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CANARD... Les bon
INRATABLES DINDE, CHAPON, CANARD...

SAIN ET CHIC

Les rillettes
apéritives
maison
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412

Chapon
farci au
foie gras
DUCHESSE, DAUPHINE,
PAILLASSON…

La pomme de terre
a tout pour plaire !

8 BÛCHES DE NOËL

Du 05/12/18 au 18/12/18 • no 412 • 2,95 €

POUR RÉGALER VOS INVITÉS !

moins
Bûche facile esn
de 30 minute

BON PLAN

NOTRE SÉLECTION
DE VINS ROUGES

3 264420 110085
BELGIQUE 3,06 € - LUXEMBOURG 2,98 €
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Simple, toujours
plus simple ?

JULYPROKOPIV GETTYIMAGES

La collection de livres
« Simplissime » en est la preuve
ultime (photos sur fond blanc,
nombre d’ingrédients réduit,
recettes faciles…) : on est
de plus en plus demandeur
de simplicité en cuisine.
La nouvelle illustration de cette
tendance ? Les vidéos virales
sur Facebook qui présentent, en
version accélérée, une recette
basique (mais plutôt très grasse,
avec d’ailleurs bien souvent
un fromage dans l’histoire…).
De quoi ne plus avoir faim
pendant un bon moment !
Ceux qui voient dans ce
phénomène un regrettable
appauvrissement pourront se
réconforter en apprenant qu’une
autre tendance (re)monte :
le terroir. Retour de chasse,
recettes de grand-mère,
tour de main oublié… On prend
le pli inverse avec des recettes
longues ;). Prendre un peu
des deux tendances serait
peut-être le plus simple ?
Bonne lecture

Crédits photos couverture
Photo principale : Veigas/Sucré Salé, Laura Jonneskindt,
Igor Klimov/Adobe stock
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p. 84 On met le paquet
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Fiches à découper : 8 rillettes de fêtes
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Et vous, la volaille, vous
la préparez comment ?
Marion, secrétaire de rédaction

Nous sommes très traditionnels, on
opte toujours pour un chapon. On le fait
d’abord pocher, puis on le cuit au four
dans son jus. Toujours dans la tradition, on
l’accompagne d’une purée de marrons !

Heydi, maquettiste

On n’aime pas la routine alors chez
nous ça change chaque année, mais
on reste dans la viande : chapon,
dinde, magret... Bref, on aime tout !

Pyramide d’étoiles (p. 86)
Olivier, coq en chef

On préfère le poisson (oui, c’est rare !).
Donc on cuisine très rarement de la
volaille et le peu de fois où nous le faisons,
ce sont des ballottines accompagnées
de pommes de terre duchesse.

Rejoignez la communauté des Gourmands
sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/gourmandmag
Twitter.com/gourmand_mag
Pinterest.com/gourmandmag
Instagram.com/gourmandmagazine
Ou par courrier :
Rédaction Gourmand, 6 rue Tarnac, 47220 Astaffort.

ABONNEZ-VOUS ! Rendez-vous en page 42
ou sur Gourmandabo.com
gourmand.viepratique.fr 5

LA TEAM EN CUISINE

1

ananas,
ients : mangue,
La liste d’ ingréd chocolats blanc
e,
citron vert, crèm crêpes dentelle,
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2

Il est important de réalise
r la ganache la veille ou
au moins 5 heures avant de
la monter. Sinon, elle
ne prendra pas et ne sera pas
assez compacte.

Au menu : des chocolats blanc
et praliné et des fruits exotiques
La bûche maison, c’est notre petite habitude chaque année. Après notre bûche roulée
à la crème de marron, voici celle aux fruits exotiques. Elle est très simple et plaira
à tout le monde. Il suffit d’investir dans un moule à bûche et le tour est joué !

3

Olivier mélange le chocolat praliné avec les crêpes
dentelle avant de former un rectangle qui servira de
socle et apportera le croustillant.

6 gourmand.viepratique.fr

4

Les moules à insert se trouve
nt dans les
magasins d’ustensiles de cui
sine, au même titre
que les moules à bûche (acier
ou silicone).

6

Le pochage à la poche à dou
ille permet de
répartir uniformément la
ganache montée.

THOMAS DURIO

5

Une fois le chocolat praliné durci, coupez-le en
rectangle afin d’obtenir des côtés nets et droits.

7

Placez l’insert encore congelé au centre du
moule. Disposez ensuite le chocolat praliné.

8

9

illes
Pour le décor, nous avons opté pour des past
des
d’or,
re
poud
de
s
de chocolat blanc recouverte
praliné.
olat
choc
de
aux
cope
des
et
ttées
Gavottes émie

La team se régale avant l’h
eure,
mettre l’eau à la bûche, et vou histoire de vous
s souhaite de belles fêtes !
gourmand.viepratique.fr 7

LA TEAM EN CUISINE

BÛCHE FACILE AU CHOCOLAT BLANC
ET INSERT MANGUE ANANAS
Ganache :
• 1/2 citron vert
• 35 cl de crème liquide
• 300 g de chocolat
blanc à pâtisser
• 3 feuilles de gélatine
Insert :
• 1/2 mangue
• 1/2 ananas victoria
• 1 gousse de vanille
• 1 noix de beurre
Croustillant :
• 150 g de chocolat
praliné
• 5 crêpes dentelle
Glaçage :
• 12 cl de jus de fruits
exotiques
• 100 g de sucre
• 2 feuilles de gélatine
Déco :
• Poudre de coco
• Poudre d’or

1. Préparez la ganache : la veille, zestez le demi-citron vert et faites ramollir les feuilles
de gélatine dans de l’eau froide. Faites bouillir la crème, ajoutez les feuilles de gélatine
essorées. Versez-la sur le chocolat blanc concassé, ajoutez le zeste de citron, attendez
1 minute puis émulsionnez avec l’aide d’une spatule pour obtenir une ganache lisse et
homogène. Filmez au contact et laissez 12 heures au réfrigérateur. 2. Préparez l’insert :
le jour même, coupez en brunoise l’ananas et la mangue. Enlevez les graines de la gousse
de vanille. Dans une poêle avec la noix de beurre, faites revenir les dés de fruits et les
graines de vanille. Laissez cuire 5 minutes. Laissez tiédir. Versez les fruits dans un moule
à insert et placez au congélateur. 3. Montez la ganache à l’aide d’un fouet ou d’un robot.
Elle doit doubler de volume. Commencez de battre à moyenne vitesse pour bien aérer la
ganache puis terminez à vitesse maximum. Versez-la dans une poche à douille et réservez
au frais. 4. Préparez le croustillant : faites fondre le chocolat praliné et mélangez-le aux
crêpes dentelle émiettées. Sur une plaque couverte de film alimentaire, étalez une couche
de chocolat croustillant aux dimensions du moule à bûche. Laissez durcir au réfrigérateur.
5. Garnissez le moule de ganache (s’il est en acier, filmez-le), placez l’insert de fruit au
milieu puis recouvrez avec un peu de ganache. Placez la plaque de chocolat croustillant,
pressez puis placez la bûche au congélateur pour 5 heures minimum. 6. Préparez le
glaçage : faites ramollir la gélatine dans l’eau froide, essorez-la. Faites chauffer le jus de
fruit avec le sucre 5 minutes. Ajoutez la gélatine et mélangez. Laissez complètement
refroidir. Le nappage doit être onctueux et non liquide. 7. Démoulez délicatement la
bûche, placez-la sur une grille. Placez un plat sous la grille. Versez doucement le glaçage
sur toute la bûche. Récupérez le glaçage tombé pour la recouvrir de nouveau. Décorez de
noix de coco, de poudre d’or… Placez la bûche au frais 3 à 4 heures avant de la déguster.

8 gourmand.viepratique.fr

THOMAS DURIO

Pour 6 personnes Préparation 50 min Cuisson 20 min Réfrigération 15 h Congélation 5 h

Publi-communiqué

9 Français
sur 10 ont consommé
Bio dans l’année*.

Paroles

D’ÉLEVEURS

Gaël et Jean-Yves Lorgueilleux à
Mézières-sur-Couesnon

La demande en produits Bio ne cesse d’augmenter
en France et de plus en plus d’agriculteurs sont prêts à relever
ce défi et à convertir leurs terres.

P

our 85 % des Français*, il
est important de développer
l’agriculture Bio. Un challenge
que les éleveurs prennent à cœur.
Eux-mêmes respectueux de l’environnement,
ils connaissent l’intérêt pour leurs terres et
leurs bêtes de passer au Bio. Seulement, la
conversion n’est pas simple, c’est pourquoi la
marque Président s’implique depuis les années
90 pour les accompagner au mieux dans leur
transformation et pour les aider dans la durée.

Un accompagnement
au quotidien...

À ce jour, plus de 500 fermes ont été
accompagnées par Président et 107
producteurs sont actuellement en conversion.
Audit, prime pendant les 2 premières années de
conversion, rémunération équitable, échanges
quotidiens… en amont et sur le terrain, Président
soutient les agriculteurs dans leur installation
en agriculture biologique. L’amélioration est au
cœur de leurs préoccupations et Président
va au-delà du cahier des charges du Bio.
Ses ateliers de transformation sont localisés au

plus près des producteurs, en zone rurale, pour
un chemin plus court de la ferme à l’assiette
(moindre empreinte carbone et meilleure
qualité des produits). Ensemble, ils veillent à
préserver les paysages bocagers (sauvegarde
des haies pour protéger la biodiversité, les
écosystèmes et la qualité des sols). Président
encourage le renforcement des règles de soin
aux vaches (au moins un abri pour chaque
vache, soins vétérinaires naturels, etc.) ou
encore favorise l’installation de matériel à
économie d’énergie dans les fermes.

... pour pérenniser le Bio
Président s’engage durablement auprès
des agriculteurs partenaires et compte bien
poursuivre son rôle d’accompagnateur dans
les prochaines années, pour contribuer
au développement grandissant du Bio
en France. Aujourd’hui, avec une diffusion
du Bio impensable il y a 25 ans, le nombre
de fermes passées au Bio continue
d’augmenter et l’objectif de Président
est de convertir 200 fermes de plus d’ici
2025. Un engagement dans la durée, pour
le bien des hommes et de notre planète.

Comment s’est passée
votre conversion ?
Nous avons pris conscience qu’il fallait
faire évoluer l’agriculture face aux défis
environnementaux à venir. En 2015, on a décidé
de franchir le pas et de se convertir au Bio.
Président nous a alors accompagnés avec une
prime pendant les 2 ans de conversion. Leur
technicien laitier est venu auditer l’exploitation
avant la conversion. Il nous a aussi mis en
relation avec des spécialistes du Bio qui nous
ont donné des conseils sur l’alimentation
de nos vaches et les rations à leur donner.
Certifiés Bio depuis décembre 2017,
nous sommes fiers du chemin parcouru !

Quels sont les défis à relever
pour réussir sa conversion ?
On doit être prêts à travailler en autonomie
et nourrir nos bêtes avec nos propres
fourrages. Il faut aussi œuvrer sur le choix
des races, pour revenir à des vaches plus
rustiques, mieux adaptées aux pâturages
comme la jersiaise. Tout en maintenant
la santé du troupeau et la qualité du lait,
ce qui n’est pas une mince affaire !

Quels sont vos objectifs ?
Nous allons continuer à travailler sur le bienêtre de nos bêtes en regroupant nos terres
autour de l’étable pour éviter aux vaches de
parcourir de trop longues distances, ce qui
les fatigue. D’un point de vue personnel, notre
priorité est de conserver une exploitation
à taille humaine et familiale. Mon épouse
va d’ailleurs remplacer mon père l’année
prochaine quand il partira à la retraite.

D’ENGAGEMENT
• Une zone de collecte 100 % issue de nos terroirs français.
• Un partenariat de proximité pour toujours mieux nourrir les vaches.
• Une prime pendant les 2 ans nécessaires à la conversion.
• Une rémunération équitable des producteurs Bio.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

* Source : Baromètre consommation Agence Bio : janvier 2018.

LE DÉVELOPPEMENT DU BIO
EN FRANCE : UN VRAI DÉFI !

LE CHEF À SUIVRE

YANN COUVREUR

Le petit prince de la pâtisserie ajoute une
étoile à sa couronne en ouvrant une boutique
aux Galeries Lafayette. On est allé goûter !
Par Henri Yadan

Les gâteaux
trop sucrdéess

« Il y a encore
vaillent
adresses qui tra e
je n
comme ça, mais
é. »
me sens pas vis

SON USTENSILE

« LA CUILLÈRE. AVEC TO
US
PRODUITS QUI SORTEN LES
T, JE DOIS
TOUT GOÛTER POUR CO
NTRÔLER
SI C’EST BIEN FAIT. »

LE PÂTISSIER
QUI MONTE

« J’ESPÈRE QUE JE
NE SUIS PAS
LE PÂTISSIER QUI M
ONTE ET QUI
DESCEND, J’ESSAIE
JUSTE DE BIEN
FAIRE MON TRAVAIL
.»

Son
parcours
20 juin 1983 :
naissance à Paris.
2010 : chef pâtissier
à l’Eden Rock de
Saint-Barthélémy.
2013 : chef de
brigade au Prince
de Galles (Paris).
2015 : jury à « Top
Chef ».
Mai 2016 : ouverture
de sa première
pâtisserie à Paris.
Juin 2017 : ouverture de
sa seconde pâtisserie.

Instagram :
@yanncouvreur

Il n’aime pas

« Les colorants, ni naturels
ni artificiels. Au mieux,
ils trompent l’œil, au pire,
ils sont nocifs. »

DR

SES CRÉATIONS DE NOËL

« ON A FABRIQUÉ 5 BÛCHES, DE 29 € À 90 €, DONT
LA 35, HAUSSMANN : AU CHOCOLAT BLANC, AU LAIT D’AMANDE
ET À LA MANDARINE, ELLE A LA FORME D’UNE MOULURE. »
10 gourmand.viepratique.fr

SON ACTU

« APRÈS L’AVENUE PA
RMENTIER ET LA
RUE DES ROSIERS, O
N S’INSTALLE AUX
GALERIES LAFAYETT
E AVEC UNE OFFRE
IDENTIQUE. MAIS JE
VEUX
DÉVELOPPER LE E-CO AUSSI
MMERCE. »

Les Fromages de Suisse
L’excellence par tradition

Le convivial. Une saveur
incomparable. Fabriqué au lait
cru dans le canton du Valais,
aﬃné 3 mois minimum.

ROSSI conseil • RCS Paris B 422 496 018 • Crédit photo : Caroline Faccioli

L’onctueux. Une saveur douce
et légèrement tanique. Fromage à
pâte molle du Jura Vaudois, aﬃné plus
d’un mois dans sa boite d’épicéa.

Le généreux.
Un goût fruité,
intensément aromatique.
Au lait cru.
Aﬃné de 18 à 36 mois.

Le crémeux.
Délicieux petit palet tendre et subtil.
Pâte molle à croûte ﬂeurie.

L’intense.
Puissant et raﬃné. Fabriqué au lait
thermisé dans le canton de Fribourg.
Une pâte crémeuse et fondante.

L’authentique.
Un sommet du raﬃnement.
Fabriqué au lait cru, uniquement
dans les alpages des Alpes Vaudoises.

Entrez dans le clan
des connaisseurs

Découvrez toute la diversité des Fromages de Suisse sur fromagesdesuisse.fr

Les Fromages de Suisse.
Suisse. Naturellement.

www.fromagesdesuisse.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
w w w.manger bouger.fr

LES TENDANCES

ON like !

Ça bûche en cuisine ! Chefs pâtissiers comme marques ont redoublé d’imagination pour vous offrir des bûches
toujours plus belles et gourmandes. Voici une sélection de nos préférées. Par Céline Roussel et Emmanuelle Bézières

Ambiance russe chez Picard

La pavlova, gâteau à base de meringue
recouverte de crème fouettée (ou de
glace) et de fruits, n’a jamais été aussi à la
mode qu’en ce moment. C’est pourquoi
Picard propose son interprétation, tout
en légèreté, de ce dessert russe, sous la
forme d’une bûche. Cette dernière est
composée de deux sorbets, l’un à la noix
de coco et l’autre au citron vert, d’une
compotée framboise-citron, le tout
surplombé de coupoles de meringue
aussi croquantes que fondantes.
Bûche glacée façon Pavlova
(6 personnes) 14,95 €, Picard.
Disponible dans tous les
magasins Picard.

La tradition à l’honneur chez Paul

En cette fin d’année, l’enseigne de boulangerie-pâtisserie Paul s’est
attelée à revenir aux fondamentaux en créant, entre autres, une
classique mais délicieuse bûche au café. Difficile en effet de résister à ce
biscuit joconde roulé, garni d’une crème au beurre et café et surmonté
d’éclats de noisette caramélisée et de petits décors en chocolat.
Bûche tradition au café (4/5 personnes), 16,40 €, Paul.
Disponible dans toutes les boulangeries-pâtisseries Paul.

À la découverte de la
Scandinavie chez Ladurée

Pour la maison parisienne, le chef
norvégien Sverre Sætre rend hommage
à son pays. Sa bûche a la forme d’une
« tine », boîte qui sert à transporter les
gâteaux en Norvège. Côté saveurs, une
ganache façon riz au lait, une compotée
de griotte-épices et une mousse à la rose
épousent une dacquoise amande et son
croustillant de noix de macadamia.
Bûche signature Tine (6/8 personnes),
68 € ou 9,50 € la part, Ladurée.
Disponible dans toutes les
boutiques Ladurée.

Une ode aux agrumes pour Cyril Lignac

Par ici la fraîcheur avec cette bûche imaginée par le chef pâtissier
préféré des Français, Cyril Lignac, et son complice Benoît Couvrand !
Au programme, un biscuit roulé moelleux, une crème légère au citron, une
crème délicate à l’orange sanguine. Et, pour le croquant, une multitude
d’éclats croustillants au chocolat. Cette création est tout simplement un
bel hommage aux fruits emblématiques de l’hiver, les agrumes.
Bûche création citron et orange sanguine (6/8 personnes), 45 €, Cyril Lignac.
Disponible en boutiques et sur Gourmand-croquant.com
12 gourmand.viepratique.fr
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Avec les conseils de
BEST OF

Grégory Cohen

LES 70 RECETTES

SUPER
SIMPLES
de

SPÉCIAL
FÊTES

des fans
LES 70 RECETTES SUPER SIMPLES DES FANS DE GOURMAND

Bluffant et rapide
Cheesecake
au saumon en entrée

Express

n pour l’apéritif
Minichoux au jambo

Inratable

dant en plat
Tournedos ultra fon

Facile

s en dessert
Sablés de Noël épicé

NUM.

58

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

LES TENDANCES
Du caramel pour Toupargel

Cette bûche amusera et régalera les plus petits comme les plus
grands par son design d’igloo et sa composition très portée
sur le caramel : glace vanille, caramel et beurre salé, inclusion
d’éclats de caramel et cœur coulant au caramel.
Bûche igloo (8 à 10 personnes), 13,95 €, Toupargel.

De l’extravagance
chez Arnaud Larher

Ne vous fiez pas à son allure sage,
car Diva, la bûche création de Noël
d’Arnaud Larher, vous réserve bien des
surprises en bouche. Entre son biscuit
cuillère, son coulis gélifié à la poire
relevé par une pointe de poivre sauvage
de Madagascar, ses crème et mousse
de marron parfumées au vieux rhum
ou encore ses éclats de marron glacé
parfumé à l’alcool de poire, on vous le
promet, vos papilles vont voir du pays !
Bûche Diva (4 /6 personnes),
47 €, Arnaud Larher.
Disponible dans les pâtisseries
Arnaud Larher.
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Le réflexe digestion !

Les ripailles des fêtes vont
bientôt commencer, alors
on prend les devants
pour s’assurer une
digestion rapide
et efficace. Les
eaux riches en
minéraux, comme
Vichy Célestins, sont
reconnues pour leurs
vertus antiacides,
dues à leur teneur
en bicarbonate qui
assure un confort
digestif. À boire tout
au long du repas.

Sculpteur prodige

Il ne taille ni la pierre, ni le marbre,
ni le bois… mais les fruits et les
légumes ! Ce Japonais les élève
au rang d’œuvres en les sculptant
de manière très artistique et très
impressionnante tant ils sont
façonnés avec minutie et patience !
Instagram.com/
gakugakugakugakugaku1/

Gâteau œuvre d’art

Les gâteaux « brushstrokes » (« coup de
pinceau » en anglais) sont les nouvelles
pâtisseries à la mode. Cette décoration
est en réalité du chocolat fondu puis
coloré, appliqué de façon à donner
un effet coup de pinceau. Le tout a été
imaginé par le café Kalabasa à Moscou.
Instagram.com/kalabasa/
14 gourmand.viepratique.fr

NOUVEAU

Exclusivement en vente à la caisse
de votre supermarché ou hypermarché préféré.

NOTRE INVITÉ

PAOLO BASSO
« N’étant pas un grand cuisinier, je me contente
de préparer simplement un ingrédient de qualité. »
Le 29 octobre 2018, le prestigieux institut Glion de Montreux, école dans laquelle il enseigne « L’Univers
du vin », a décerné le titre de docteur honoris causa à Paolo Basso. Le champion du monde des sommeliers
2013 a accepté de nous conseiller sur le choix des vins pour les repas de Noël et du Jour de l’An. Par Nicole Réal

Quelles sont les qualités d’un bon sommelier ?
Lorsque j’étais jeune, un bon sommelier devait avoir
une tenue impeccable et assurer un service parfait.
Aujourd’hui, le sommelier doit être sympathique,
souriant, mettre en confiance et fidéliser le client.
Il doit posséder d’excellentes capacités techniques,
mais aussi être fin psychologue pour conseiller
judicieusement le client dans ses choix.

Tout dépend de la façon dont elle est assaisonnée.
Si la sauce est à base de jus de viande et de champignon,
nous pouvons choisir un vin rouge, comme un joli
pinot noir de Bourgogne. Si elle est servie avec
une sauce blanche ou crémeuse, on peut se laisser
tenter par un vin blanc de la même région, comme
un premier cru de chardonnay de Bourgogne.

Pour le classique poulet rôti ?

J’irais dans le sud de la France, plus précisément
dans le Languedoc-Roussillon, avec un assemblage
composé de grenache et de syrah. Ce vin, plutôt
fin, a bénéficié d’un climat assez frais et il n’est
donc ni trop lourd, ni trop vigoureux pour
apprécier le goût d’un poulet rôti bien doré.

Le coq au vin ?

Cette cuisson au vin provoque des sensations plus
intenses. On peut choisir un pinot noir de Bourgogne.
Ou, pourquoi pas ?, sauter sur l’occasion pour
préférer un cabernet-franc de la vallée de la Loire.

Pour les repas de fin d’année,
quel plat aimez-vous déguster ?

Comme je refuse que ma femme passe sa journée
derrière les fourneaux, c’est moi qui me charge du repas.
Je choisis des plats assez simples. N’étant pas un grand
cuisinier, je me contente de préparer simplement
un ingrédient de qualité en essayant de ne pas l’abîmer.
En entrée, un beau plateau de fruits de mer, puis
une tranche de foie gras servie avec du champagne.
J’apprécie les poissons comme le turbot, que je saisis
à la poêle. Je le sers avec un verre de bourgogne blanc.
16 gourmand.viepratique.fr

Paolo Basso est le vainqueur du concours
de meilleur sommelier du monde 2013.

GLION2018

Quel vin conseillez-vous
pour accompagner la fameuse dinde de Noël ?

Servez-vous aussi de la viande ?

Oui, pour accompagner une viande rouge, je me laisse
séduire par l’Italie et un vin du Piémont, comme un joli
barolo, produit par un vigneron de talent. J’aime aussi
beaucoup l’agneau sous la forme d’un gigot ou d’un
carré. C’est une viande juteuse, très facile à préparer.

Bûche de Noël et champagne,
est-ce une bonne idée ?

Pas du tout. D’après une règle fixe, le sucré est forcément
servi avec un vin sucré. Pour déguster la bûche
de Noël, si l’on préfère un vin français, on peut aller
dans une région méridionale proche de l’Espagne
et retenir un banyuls, un maury ou un rivesaltes.

Quelles sont les caractéristiques des trois vins
que vous avez créés sous l’appellation
« Chiara », le prénom de votre fille ?
Il bianco di Chiara est fabriqué à partir de raisin
de merlot vinifié à blanc. C’est un blanc de noirs sans
bulle, élevé en fût de chêne, qui apporte de la finesse
et de la classe. Il Bouquet di Chiara est un pur merlot
léger. En bouche, il est très équilibré et délicat. Il rosso
di Chiara, dédié aux cheveux roux de ma fille, est
un assemblage bordelais. C’est un vin qui a une belle
complexité, assez fin, avec une longue persistance.

La volaille en habits de fêtes

On craque pour cette recette
surprenante et terriblement chic, où
le chapon est cuisiné en paupiettes.
En bonus, elles sont panées au
pain d’épices. À retrouver p. 33.
EXOTI
EXOTIQUE
Marre de la dinde ? On opte
pour du magret et on casse
la routine en le cuisinant
avec du cacao et en
l’accompagnant d’ananas
confit. À retrouver p. 35.

CLASSIQUE
Évidemment, on n’oublie
pas le traditionnel chapon
rôti, que l’on nappe de
miel pour une croûte
ultra caramélisée.
À retrouver p. 22.
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À ser vir
avec

HALL_SUCRE SALE

de
Une sauce à base
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ig
beurre, de vina
et de miel.

Roulé de dinde farci au magret et aux fruits secs
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 30 min
• 4 escalopes de dinde
• 150 g de filets de magret
de canard fumés
• 30 g de noisettes mondées
• 30 g de pistaches mondées
• Sel et poivre
18 gourmand.viepratique.fr

1. Disposez les escalopes de dinde sur le plan de travail.
2. Coupez les filets de magret de canard en petits morceaux
et placez-les dans le bol du mixeur. Ajoutez les noisettes
et les pistaches. Mixez grossièrement.
3. Étalez une fine couche de la préparation sur les escalopes. Roulez-les
sur elles-mêmes. Enveloppez chaque roulade en la serrant bien dans du
film alimentaire. Nouez les extrémités avec de la ficelle de cuisine.
4. Faites bouillir une grande quantité d’eau dans un faitout et plongez-y
les roulades de dinde. Laissez frémir 30 minutes, puis égouttez.
5. Tranchez les roulades avec le film, puis ôtez-le. Dressez et servez
aussitôt.

Chapon en cocotte lutée, farci au foie gras et truffé
1. Préparez la farce : coupez le pain de mie en petits morceaux,
mettez-les dans un bol avec le lait. Nettoyez les foies de
volaille. Pelez et ciselez l’échalote. Faites-la revenir 5 minutes
à la poêle dans 20 g de beurre. Ajoutez les foies de volaille et
faites-les saisir à feu vif 5 minutes. Salez et poivrez.
• 1 chapon de 2,5 kg
2. Placez dans un mixeur les foies de volaille, l’échalote, la mie
environ prêt à cuire
de pain essorée et l’œuf entier. Salez et poivrez. Mixez jusqu’à
• 300 g de foies de volaille
l’obtention d’une farce homogène. Ajoutez la farce fine et le foie
• 300 g de farce fine
gras coupé en dés. Mélangez soigneusement. Remplissez le chapon
• 150 g de foie gras truffé
de farce et refermez l’ouverture avec de la ficelle de cuisine.
• 2 carottes • 1 oignon
3. Pelez les carottes et coupez-les en rondelles. Pelez et émincez
• 1 grosse échalote
l’oignon. Faites chauffer le reste de beurre dans une grande cocotte
• 1 œuf • 70 g de beurre • 5 cl de lait
allant au four, faites-y revenir l’oignon. Ajoutez le chapon et faites-le
• 50 cl de bouillon de volaille
dorer de toutes parts, salez et poivrez. Ajoutez les brisures de truffe,
• 2 tranches de pain de
les dés de carotte, le bouquet garni et versez le bouillon de volaille.
mie (sans croûte)
4. Préchauffez le four à 210 °C. Refermez la cocotte avec son
• 10 g de brisures de truffe
couvercle. Préparez une pâte avec la farine et un peu d’eau.
• 1 bouquet garni • Sel et poivre
Formez un boudin. Lutez la cocotte avec la pâte. Enfournez
Pour luter la cocotte :
et faites cuire 2 heures. Cassez la pâte et servez aussitôt.
• 125 g de farine

VEIGAS_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Cuisson 2 h 15
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Blanquette de pintade aux girolles
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 50 min
• 1 pintade coupée en morceaux
• 500 g de petites girolles
• 1 gros oignon
• 1 tige de persil plat
• 1 jaune d’œuf
• 15 cl de crème fraîche épaisse
• 50 g de beurre
• 20 cl de bouillon de volaille
• 20 cl de vin blanc
• 30 g de farine
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre
20 gourmand.viepratique.fr

1. Pelez et émincez l’oignon. Versez le bouillon de volaille et
le vin blanc dans une casserole et faites-les chauffer.
2. Faites fondre le beurre avec l’huile dans une cocotte. Faites-y
revenir l’oignon et les morceaux de pintade 5 minutes sans
coloration. Salez, poivrez. Saupoudrez de farine. Mélangez et
versez le bouillon chaud. Faites cuire 30 minutes à feu moyen.
3. Nettoyez les girolles avec un torchon. Faites chauffer l’huile dans
une poêle, faites-y sauter les girolles et cuisez-les jusqu’à évaporation
de leur eau de végétation. Lavez, séchez, effeuillez et ciselez le persil.
4. Mélangez le jaune d’œuf et la crème dans un bol. Portez le bouillon
avec la pintade à ébullition et laissez réduire à gros bouillons
pendant 5 minutes. Prélevez 1 louche du bouillon, versez-la
dans le mélange de crème et de jaune d’œuf et fouettez.
5. Reversez le tout dans la cocotte, faites cuire doucement
pendant 5 minutes sans laisser bouillir. Répartissez les
morceaux de pintade avec les girolles dans 4 assiettes.
Nappez de sauce. Parsemez de persil et servez aussitôt.
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DE FIN D’AN U’À 6 KG !
PESER JUSQ

Le choisir

Optez de préférence pour
un chapon de Bresse,
pourvu d’une appellation
d’origine contrôlée, ou
tournez-vous vers un
produit Label Rouge.

LE
BON CHO
IX

IL SE RECO
APPARENCE NNAÎT À SON
B
LA TÊTE ENC IEN DODUE AVEC
DÉPOURVUE ORE PRÉSENTE ET
DE CR
DE SA STÉR ÊTE (PREUVE
ILISATION).

Riche en
graisses

IL EN CONTIENT SURT
OUT DE
« BONNES » INSATU
RÉES
PROTECTRICES DU SY ,
STÈME
CARDIO-VASCULAIRE.

CUISSON
TRADITIONNELLE

ELLE SE FAIT AU FOUR PENDANT PLUSIEURS
HEURES, CE QUI DÉCUPLE LES SAVEURS. LES
PLUS AUDACIEUX POURRONT LE BRAISER,
LE FAIRE CUIRE À LA BROCHE OU LE
POCHER DANS UN BOUILLON.
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Chapon caramélisé au miel
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 2 h 30
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BILIC_SUCRE SALE

• 1 chapon
• 20 cl de bouillon de volaille
Pour la marinade :
• 4 c. à soupe de moutarde
à l’ancienne
• 4 c. à soupe de ketchup
• 4 c. à soupe de miel
• 4 c. à soupe de sauce soja
• 4 c. à soupe d’huile de tournesol
• Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 210 °C. Dans un bol,
mélangez les différents éléments de la marinade.
2. Mettez le chapon dans un grand plat,
badigeonnez-le entièrement de marinade.
Versez le bouillon dans le fond du plat.
3. Enfournez et faites cuire 30 minutes, puis baissez
la température du four à 150 °C. Poursuivez la
cuisson 2 heures. Arrosez régulièrement le chapon et
tournez-le sur un côté, cuisse sur le dessus, au tiers de
la cuisson, puis sur l’autre aux deux tiers de cuisson.
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Farces gourmandes,
volaille en fêtes
Elles se déclinent à l’infini : classiques, originales, sucrées-salées, discrètes ou pétillantes !
Les farces parfument délicatement votre volaille préférée et lui assurent une chair des
plus fondantes. Découvrez nos suggestions gourmandes… Par Kity Bachur
AUX FRUITS FRAIS ET SECS
• Les gourmets adeptes de saveurs légèrement
acides se damnent pour une farce maison à base de
viande dans laquelle griottes et oranges se mêlent !
• Envie d’étonner ? Proposez une farce à la
chair de volaille dans laquelle vous viendrez
cacher de délicats morceaux de pistache
et des dés d’abricot sec. Un filet d’huile de
truffe ne rendra la surprise que meilleure.
• Pour un repas où la douceur règne, mijotez
une farce que petits et grands gourmets vont
apprécier grâce au trio qui la compose : poire,
pomme et pain d’épices. Succès garanti !
À LA VIANDE
• Produit emblématique souvent à l’honneur
sur les tables de fêtes, le foie gras sait aussi
se faire discret, par exemple lorsqu’il passe
d’entrée classique à farce digne des plus grands
restaurants ! À agrémenter, au choix et selon les
convives présents autour de la table, de vin blanc,
de cognac, de raisin blanc ou de châtaigne.
• La farce à base de chair à saucisse est appréciée
pour son côté économique et facile à réaliser. Afin
de lui donner plus de peps, glissez-y quelques
graines de canneberge et des herbes fraîches.

• Plutôt que de servir du boudin blanc en entrée,
utilisez-le pour farcir votre volaille. Nature ou
truffé, accompagnez-le de quelques châtaignes.
AUX CÉRÉALES
• Pour changer des traditionnelles farces à la
viande, laissez-vous tenter par un mélange aussi
bon que surprenant : blé (style Ebly) et raisins secs.
• Dans le même esprit, et pour donner couleurs
et saveurs à votre repas de Noël, partez sur le duo
boulgour-curcuma. À agrémenter de quelques
fruits secs (amandes, figues, abricots secs…)
si vous aimez les saveurs sucrées-salées.
• Le quinoa, très en vogue sur les tables branchées,
pourra devenir un véritable allié de vos fêtes,
surtout si vous l’associez à des pois chiches.
AUX CHAMPIGNONS
• Classiques, les champignons de Paris peuvent
devenir les rois de votre farce, surtout si vous les
mêlez à une farandole de petits légumes d’hiver !
• Quelques lamelles de truffe sublimeront une
farce classique au foie de volaille, par exemple.
• Pour les cèpes, veillez à les cuisiner
simplement afin de préserver au mieux leurs
saveurs. Quelques échalotes émincées et une
poignée de persil plat ciselé, rien de plus !
gourmand.viepratique.fr 23
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Ballottine de poulet farcie aux marrons,
étoiles de pomme de terre confites à la sarladaise
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 1 h
Cuisson 50 min
• 4 grandes escalopes de poulet
• 150 g champignons de Paris
• 1 oignon • 1 gousse d’ail • 1 œuf
• 100 g de châtaignes cuites
(en bocal)
• 1 c. à soupe d’huile
• Sel et poivre
Pour la sauce :
• 1 échalote • 20 cl de crème liquide
• 15 g de beurre
• 20 cl de vin blanc sec
• 10 cl de cognac
• Sel et poivre
Pour l’accompagnement :
• 6 pommes de terre
• 2 c. à soupe de graisse de canard
• Sel et poivre
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1. Rincez les champignons, pelez l’ail et hachez-les finement. Faites
revenir ce hachis 5 minutes dans 1 cuillerée à soupe d’huile. Salez et
poivrez. Dans un robot, mixez une escalope de poulet avec les châtaignes,
l’œuf entier, l’oignon pelé et émincé, un peu de sel et de poivre.
2. Étalez les escalopes sur le plan de travail. Tartinez-les avec les
champignons, puis étalez la farce. Roulez-les sur elles-mêmes et formez des
boudins. Emballez-les dans 2 tours de film alimentaire, puis dans du papier
aluminium. Faites cuire 10 minutes dans une casserole d’eau bouillante.
3. Préparez la sauce : pelez l’échalote, hachez-la et faites-la revenir
5 minutes dans le beurre. Déglacez avec le cognac et laissez réduire
jusqu’à l’obtention d’une consistance sirupeuse. Salez, versez le
vin blanc et la crème, faites épaissir 10 minutes sur feu doux.
4. Pelez les pommes de terre et coupez-les en tranches épaisses. Découpezles en étoile à l’aide d’un emporte-pièce. Faites-les cuire 5 minutes dans
une casserole d’eau bouillante salée puis égouttez-les. Faites chauffer
la graisse de canard dans une poêle et mettez les étoiles de pomme de
terre à dorer une dizaine de minutes, en les retournant à mi-cuisson.
5. Débarrassez les pommes de terre sur du papier absorbant
et remplacez-les dans la poêle par les ballottines débarrassées
de leur emballage. Faites colorer 5 minutes sur feu vif.
6. Coupez les ballottines en tranches épaisses. Dressez
la sauce dans des assiettes puis disposez la viande et
les pommes de terre. Servez sans attendre.
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Poularde en cocotte, sauce au rhum et à la vanille

BARRET_SUCRE SALE

Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 1 h
• 1 poularde (1,6 à 2 kg) coupée en morceaux
• 40 cl de crème liquide • 30 g de beurre
• 50 cl de vin blanc sec • 5 cl de rhum
• 2 c. à soupe de farine • 1 gousse de vanille
• Sel et poivre

1. Assaisonnez les morceaux de poularde et
farinez-les. Faites chauffer le beurre dans une grande
cocotte et faites revenir la viande de toutes parts
sur feu moyen. Versez le rhum et flambez.
2. Ajoutez la gousse de vanille fendue en
deux et grattée, mouillez avec le vin blanc.
Couvrez et laissez mijoter 30 minutes.
3. Égouttez les morceaux de viande et faites réduire la
sauce de moitié sur feu vif. Ajoutez la crème et remettez les
morceaux de viande. Poursuivez la cuisson 20 minutes sur
feu doux. Rectifiez l’assaisonnement de la sauce si besoin.
gourmand.viepratique.fr 25
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Magret au raisin et aux épices
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 35 min
• 3 magrets de canard
• 1 belle grappe de raisin rouge
• 7 cl de vinaigre balsamique blanc
• 7 cl de miel liquide
• 1 bâton de cannelle
• 3 étoiles de badiane
• Sel et poivre du moulin

1. Quadrillez les magrets de canard côté peau, sans entailler la chair,
et assaisonnez-les de sel et de poivre. Lavez et égrappez le raisin.
Faites chauffer le miel, ajoutez-lui les épices et laissez refroidir.
2. Faites chauffer une poêle sur feu vif sans matière grasse. Déposez
les magrets côté peau. Laissez cuire 15 minutes en les arrosant
régulièrement avec la graisse de cuisson. Retournez les magrets et
faites cuire l’autre côté pendant 5 minutes. Laissez ensuite reposer la
viande sur une grille recouverte d’une feuille de papier aluminium.
3. Videz la graisse de la poêle et versez le vinaigre, faites chauffer
sur feu doux en grattant les sucs de cuisson avec une spatule.
Ajoutez le miel et les épices, mélangez. Déposez les grains de
raisin dans la poêle et mélangez pour les enrober de sauce.
4. Remettez les magrets dans la poêle avec le jus qu’ils ont rendu
pour les réchauffer doucement. Égouttez-les et tranchez-les
sur une planche, puis dressez-les sur des assiettes de service
avec les grains de raisin. Arrosez de sauce et servez.
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BAGROS_SUCRE SALE

Variante

PUBLICOMMUNIQUÉ

LA NOIX DU PÉRIGORD,

Un trésor régional
UNE HISTOIRE ANCESTRALE

Jean-Jacques Ader

Le contenu de cette campagne de promotion représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive. La Commission européenne et l’Agence exécutive
pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Fraîche ou sèche, la noix du Périgord se déguste toute l’année. Son AOP regroupe 612 communes qui s’étendent
sur les départements de la Dordogne, du Lot, de la Corrèze et de la Charente. Un savoir-faire historique
à savourer tous les jours pour profiter de ses multiples bienfaits.

Les hommes de Cro-Magnon, il y a 17 000 ans, en avaient
déjà dans leurs abris. Au xiiie siècle, l’huile de noix était
essentielle dans l’économie du Périgord. Au Moyen Âge,
les paysans s’en servaient par exemple comme monnaie
d’échange pour payer leurs baux. Dès le xve siècle, les
exportations de l’huile ont commencé, pour atteindre
leur apogée au xviiie siècle. Depuis, c’est devenu un
véritable trésor national, et la noix du Périgord a obtenu
son AOC en 2002 et son AOP en 2004.

UNE APPELLATION, QUATRE VARIÉTÉS
L’AOP noix du Périgord regroupe quatre variétés : la corne,
la marbot, la grandjean et la franquette. La première se
conserve très bien. Répandue dans la région de Hautefort,
on la reconnaît à son calibre moyen et son cerneau
extrêmement blanc. On l’apprécie pour sa saveur douce et
sucrée. La deuxième, également appelée « noix primeur »,
est produite en Corrèze dans le secteur de Meyssac,
Beaulieu et Argentat. Aussi bonne fraîche que sèche – son
goût rappelle celui de l’amande non séchée –, on la trouve
dès les mois de septembre-octobre. Cependant, sa coque,
assez fragile, rend sa conservation aléatoire. La grandjean,
quant à elle, a plus de caractère avec un goût marqué et une
pointe d’amertume. La franquette est préférée pour son
goût très délicat de noisette.

UN ATOUT BIEN-ÊTRE…
Excellente pour la santé, elle est riche en lipides, protéines,
éléments minéraux, vitamines et en oméga 3. Il est
d’ailleurs conseillé de manger 3 à 5 noix par jour pour
profiter de tous ces bienfaits. Pour les sportifs, c’est une
mine d’or nutritionnelle.

... ET DANS L’ASSIETTE
Elle se déguste à chaque étape du repas. En entrée, avec une
salade de chèvre chaud par exemple, en plat avec un magret
de canard en croûte, ou avec du poisson en chapelure, et en
dessert, il y a l’embarras du choix :
le traditionnel gâteau aux noix,
avec des fruits, en poêlée,
etc., tout est prétexte
à l’utiliser. Elle apportera
toujours croquant et
gourmandise.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

Gâteau aux noix du Périgord AOP

par Nordine Zafati, lycée des métiers de l’hôtellerie
et de tourisme d’Occitanie de Toulouse
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 40 min
• 3 œufs • 100 g de beurre • 150 g de cerneaux de noix
du Périgord AOP (+ 50 g pour le décor)
• 150 g de sucre en poudre• 40 g de farine
• 2 c. à soupe d’armagnac AOP • 1 pincée de sel
Sauce caramel : • 100 g de sucre en morceaux
• 30 g de beurre • 50 g de crème liquide
1. Hachez finement les cerneaux de noix du Périgord.
2. Mêlez la moitié du sucre avec les cerneaux de noix du
Périgord mixés. Mélangez l’autre moitié du sucre au beurre
ramolli. Ajoutez les œufs, le sel, la farine et l’armagnac.
3. Beurrez un moule à tarte de 22 cm de diamètre, versez le
mélange, faites cuire à 200 °C pendant 30 minutes environ.
Le gâteau, légèrement doré, doit rester moelleux.
4. Réalisez un caramel avec le sucre et 2 cuillerées à soupe
d’eau. Lorsque le caramel est coloré, incorporez
le beurre et la crème liquide. Servez le gâteau décoré
de cerneaux nappés avec la sauce caramel.

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LES CAMPAGNES DONT
L’OBJECTIF EST DE PROMOUVOIR LES
PRODUITS AGRICOLES DE GRANDE QUALITÉ.
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Pintade aux épices de Noël et ses légumes fondants
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 1 h 30
• 1 pintade chaponnée
• 3 c. à soupe de graisse d’oie
• 4 carottes
• 4 navets
• 6 gousses d’ail
• 1 bouquet de thym frais
• 1 verre de vin blanc moelleux
• 1 bâton de cannelle
• 1 étoile de badiane
• 3 clous de girofle
• 6 grains de poivre
• Sel et poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 210 °C.
2. Placez les gousses d’ail pelées, le thym et les épices
dans la pintade. Pelez les légumes et coupez-les en
deux. Placez la pintade dans un grand plat à four.
3. Badigeonnez la pintade de graisse d’oie
et assaisonnez-la. Versez le vin moelleux
dans le plat et ajoutez 1 verre d’eau.
4. Enfournez la pintade et baissez immédiatement
le four à 180 °C. Laissez-la cuire 30 minutes, puis
retournez-la sur un flanc et arrosez-la. Ajoutez les
légumes autour. Poursuivez la cuisson 20 minutes,
puis tournez la pintade sur l’autre flanc, arrosez-la
encore, prolongez encore la cuisson de 20 minutes.
5. Terminez la cuisson pendant encore 20 minutes
dans sa position initiale. Coupez la pintade en
morceaux et servez-la avec ses légumes confits.
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Chapon farci au pain d’épices
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 2 h 15 Repos 15 min
• 1 chapon
• 200 g de farce fine de porc
• 100 g de foie gras en dés
• 1 kg de légumes anciens
(topinambours, panais, carottes)
• 400 g de girolles • 1 pomme
• 1 oignon • 4 gousses d’ail
• 1 œuf • 50 g de beurre
• 1 verre de vin blanc
• 100 g de pain d’épices en dés
• Quelques brins de thym
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Pelez, épépinez et râpez la pomme. Nettoyez les girolles
à l’aide d’un linge humide. Pelez et hachez l’oignon.
3. Mélangez dans un saladier le pain d’épices avec la
farce fine de porc, le foie gras, la pomme râpée, 150 g de
girolles émincées et l’oignon. Incorporez l’œuf. Salez et
poivrez. Mettez la farce à l’intérieur du chapon.
4. Faites fondre le beurre et badigeonnez-en la volaille
à l’aide d’un pinceau de cuisine. Salez et poivrez.
Parsemez de thym. Enfournez pour 1 heure.
5. Épluchez les légumes anciens et coupez-les en morceaux. Ajoutezles tout autour du chapon ainsi que les gousses d’ail. Salez et poivrez.
Baissez la température du four à 170 °C et continuez la cuisson
pendant 1 heure, en arrosant régulièrement la volaille avec le jus de
cuisson. Ajoutez les girolles restantes et laissez cuire 15 minutes.
6. Laissez reposer la volaille pendant 15 minutes. Servez.
gourmand.viepratique.fr 29

LE DOSSIER DE COUVERTURE

30 gourmand.viepratique.fr

Dinde rôtie
au sel de truffe
et patate douce
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 2 h 40
• 1 dinde de 3 kg
• 3 belles patates douces
• 1 c. à soupe de truffes hachées
• 40 g de beurre pommade
• 10 cl de bouillon de volaille
• 2 c. à soupe de fleur de sel
• Huile d’olive • Sel et poivre

NEWS LIFE MEDIA_STOCKFOOD

1. Préchauffez le four à 180 °C.
Placez la dinde dans un
très grand plat à four.
2. Badigeonnez la dinde de
beurre pommade. Frottez
ensuite la volaille avec la fleur
de sel additionnée de truffe
hachée. Versez le bouillon
de volaille dans le plat.
3. Enfournez et faites cuire
2 heures en arrosant très
régulièrement la dinde de son jus
de cuisson. Pendant ce temps,
lavez et séchez les patates douces.
Coupez-les en grosses frites.
4. Ajoutez les frites de patate
douce tout autour de la volaille
à la fin des 2 heures de cuisson.
Arrosez-les d’huile d’olive, salez-les
et poivrez-les puis poursuivez la
cuisson pendant 40 minutes.
5. Servez dès la sortie du four.
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Dinde aux clémentines et endives braisées au miel d’orange
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 1 h 20

J. PRESNEAU

• 1 dinde fermière d’Auvergne
• 4 grosses clémentines bio
ou petites oranges bio
• 3 endives
• 1 gousse d’ail
• 10 g de beurre
• 1,5 l de bouillon de volaille
• 1 c. à soupe de miel
• Huile
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Faites chauffer le bouillon de volaille dans une marmite. Ajoutez
le jus de 3 grosses clémentines ou petites oranges, et 1 clémentine
ou orange non épluchée coupée en rondelles. Ajoutez 1 gousse d’ail
écrasée. Plongez la dinde dans le bouillon et laissez mijoter à feu
moyen pendant environ 20 minutes. Retirez la dinde et les agrumes
du bouillon et placez-les dans un plat allant au four. Disposez les
rondelles de fruit sur la volaille. Conservez le bouillon. Enfournez la
dinde pour 1 heure. Arrosez régulièrement la volaille avec le bouillon.
3. Préparez les endives à mi-cuisson de la volaille : lavez-les, retirez les
extrémités plus dures et coupez-les en deux dans le sens de la longueur.
Dans une poêle à bord haut, faites fondre 10 g de beurre et 1 cuillerée
à soupe d’huile. Colorez les endives à feu moyen. Nourrissez au beurre
si besoin. Ajoutez une grosse louche de bouillon et le miel. Laissez cuire
à feu doux jusqu’à ce que les endives soient fondantes et caramélisées.
4. Servez la dinde dans un plat avec les tranches d’orange et les endives.
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Paupiette de chapon au pain d’épices
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Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 40 min
• 2 blancs de chapon
• 120 g de chair à saucisse
• 500 g de mélange de
champignons sauvages
• 20 cl de fond de veau
• 4 tranches de pain d’épices
• 3 c. à soupe d’huile de noix
• Sel et poivre

1. Coupez les blancs de chapon en deux dans l’épaisseur. Placez
chaque morceau entre 2 feuilles de film alimentaire, aplatissez-les.
2. Retirez la croûte du pain d’épices, passez les tranches 5 minutes au
four préchauffé à 210 °C, laissez refroidir, puis mixez-les en poudre.
3. Saisissez les champignons à la poêle dans l’huile de noix, salez,
poivrez. Hachez un quart des champignons, mélangez-les à la
chair à saucisse. Répartissez la farce au centre des 4 escalopes
de chapon, refermez en forme de paupiette et ficelez.
4. Panez les paupiettes dans la chapelure de pain d’épices.
Saisissez-les dans une casserole avec un peu d’huile, versez le jus
de veau, laissez-les cuire 20 minutes à feu doux en les retournant à
mi-cuisson. Retirez les paupiettes, faites réduire de moitié le jus de
cuisson, mettez-y les champignons à réchauffer, servez aussitôt.
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Magret de canard
farci au foie gras
et au cacao,
ananas confit
Difficulté
Pour 4 personnes Préparation 30 min
Cuisson 45 min Repos 10 min

1. Épluchez l’ananas, coupez-le en
morceaux moyens. Faites-les dorer
dans le beurre 3 minutes de chaque
côté dans une poêle. Ajoutez le miel, la
cannelle, du sel et du poivre, laissez-les
caraméliser. Baissez le feu, versez le
fond de volaille dans la poêle, laissez
confire 30 minutes à feu doux, en
tournant les morceaux régulièrement.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
Dégraissez légèrement les magrets.
Assaisonnez-les des deux côtés. Coupez
le foie gras en tranches. Déposez la
moitié des tranches sur un magret côté
chair, saupoudrez de cacao, déposez
les tranches de foie gras restantes et
couvrez avec le deuxième magret,
côté chair à l’intérieur. Ficelez les
2 magrets en serrant fortement.
3. Saisissez le rôti de magret 3 minutes
de chaque côté dans une poêle sans
matière grasse. Déposez le rôti dans
un plat, mettez-le à cuire 15 minutes
au four (prolongez la cuisson de 8
à 10 minutes si vous le préférez bien cuit).
4. Sortez le rôti, enveloppez-le dans une
feuille d’aluminium, laissez-le reposer
10 minutes. Faites réduire le jus de
cuisson des ananas s’il est trop liquide.
5. Tranchez délicatement le rôti en
huit, retirez les ficelles, servez avec les
ananas confits et leur jus de cuisson.
Accompagnez d’une purée de patate
douce ou de pomme de terre.
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• 2 gros magrets de canard de 450 à 500 g
• 150 g de foie gras de canard cuit
• 1 petit ananas Victoria
• 30 g de beurre
• 25 cl de fond de volaille
• 1 c. à soupe de miel liquide
• 1 c. à café bombée de cacao
• 1 pincée de cannelle • Sel et poivre
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Pintade à la crème de cidre, pomme caramélisée et morille
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 35 min
Cuisson 1 h 10
• 1 pintade de 1,5 kg
• 3 pommes
• 300 g de morilles surgelées
• 200 g de marrons en conserve
• 2 échalotes
• 40 cl de crème liquide
• 60 g de beurre
• 1 l de cidre brut • Sel et poivre

1. Videz la pintade et coupez-la en 6 morceaux.
Épluchez et émincez les échalotes.
2. Faites fondre dans une cocotte 40 g de beurre, ajoutez les échalotes
et faites-les colorer 2 minutes. Ajoutez les morceaux de pintade
et faites-les dorer 10 minutes. Couvrez le tout de cidre et laissez
mijoter 45 minutes à couvert en remuant de temps en temps.
3. Ôtez les morceaux de viande et réservez-les.
4. Ajoutez au cidre la crème liquide, les morilles et les marrons. Laissez
réduire la sauce à feu doux 15 minutes. Salez et poivrez à votre convenance.
5. Épluchez les pommes pendant ce temps, puis coupez-les en
quartiers. Dans une poêle bien chaude, faites fondre les 20 g de beurre
restants et faites colorer les quartiers de pomme 10 minutes.
6. Servez la pintade avec les pommes et nappez le tout de sauce.
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Magret de canard aux clémentines confites
et à la coriandre, sauce cacao
Difficulté
Pour 4 personnes
Préparation 45 min
Repos 12 h 10 Cuisson 1 h
• 2 gros magrets de canard
de 400 à 500 g
• 2 brins de coriandre
• Sel et poivre
Pour la sauce :
• 25 g de beurre
• 25 cl de fond de volaille
• 4 carrés de chocolat noir
• 1 c. à café rase de cacao amer
Pour les clémentines confites :
• 2 grosses clémentines bio
• 80 g de sucre
• 10 graines de coriandre

1. Lavez les clémentines la veille et coupez-les en tranches fines. Mettez
le sucre et les graines de coriandre écrasées dans une casserole avec
40 cl d’eau. Portez à ébullition, plongez-y les tranches de clémentine
et laissez confire 45 minutes à feu doux. Laissez refroidir les fruits
dans le sirop, puis égouttez-les sur une grille toute une nuit.
2. Dégraissez légèrement le lendemain les magrets de canard
et entaillez la chair « en portefeuille ». Gardez 4 tranches de
clémentine pour le décor. Farcissez l’intérieur des magrets avec le
reste des clémentines finement émincées et les feuilles de coriandre
hachées ; salez, poivrez. Roulez les magrets en forme de rôti en
serrant bien, puis ficelez-les fermement. Gardez-les au frais.
3. Faites réduire de moitié dans une casserole le fond de volaille.
Ajoutez le cacao, le beurre froid en morceaux, le chocolat, du sel et
du poivre. Portez 2 minutes à ébullition en fouettant, puis mixez
la sauce. Vérifiez l’assaisonnement, ajoutez 1 pincée de sucre si la
sauce est trop amère. Maintenez-la au chaud au bain-marie.
4. Faites cuire les magrets dans une poêle sur feu moyen, côté
peau en premier pendant 7 à 9 minutes. Tournez-les, laissez
cuire encore 3 à 4 minutes, puis enveloppez-les individuellement
dans une feuille de papier aluminium. Laissez-les reposer
8 à 10 minutes. Tranchez-les au dernier moment, puis servez-les
avec la sauce au cacao et les tranches de clémentine.
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Chapon farci au foie gras et au pain d’épices
Difficulté
Pour 6 personnes Préparation 20 min
Cuisson 1 h 35

J. PRESNEAU

• 1 chapon fermier d’Auvergne
• 250 g de viande de veau ou de porc hachée
• 100 g de bloc de foie gras de canard en bloc
• 6 belles pommes de terre
• 200 g de châtaignes cuites
• 7 tranches de pain d’épices
• 10 g de beurre fondu • Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Toastez 3 tranches de pain d’épices au grille‑pain.
Laissez durcir puis mixez. Beurrez le chapon et
recouvrez‑le de poudre de pain d’épices.
3. Découpez en dés les tranches de pain d’épices restantes.
Préparez la farce en mélangeant la viande hachée, le foie
gras et les dés de pain d’épices. Salez et poivrez. Refermez
le chapon avec une aiguille et du fil de cuisine.
4. Épluchez les pommes de terre et coupez‑les en gros cubes. Placez
le chapon dans un plat allant au four. Disposez les pommes de terre
et les marrons cuits autour de la volaille. Enfournez pour 1 h 30.
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Pas à pas : découper une volaille
On adore la manger mais quand il s’agit de la découper, il y a beaucoup moins de monde
en cuisine. Alors, cette année, on vous évite la tache malvenue ou la découpe qui finit
en charpie, avec les conseils de notre chef, Nathalie Fau. Par Aurélie Michel

1

2

Soulevez la volaille à l’aide d’une fourchette insérée dans la carcasse et d’un couteau
à l’opposé. Placez-la sur le dos, cuisses vers vous. Décollez la ficelle avec la fourchette,
puis coupez-la à l’aide d’une paire de ciseaux. Ne tirez pas trop fort dessus car cela
pourrait entraîner des morceaux de chair et nuire à la présentation de votre volaille.

4

Recoupez la cuisse en deux au niveau
de l’articulation pour séparer le haut
de cuisse, ou contre-cuisse, et le pilon.
Procédez de même avec la seconde cuisse.

5

Placez le bréchet (os en forme de Y sous le cou)
vers vous. Incisez le long de la cage thoracique
en partant du croupion. Découpez le suprême
(le blanc et l’aile) en un seul morceau.

3

Incisez la peau de la cuisse au ras
de la carcasse sans trop pénétrer dans
la chair. Déboîtez ensuite la cuisse pour
atteindre l’articulation et séparez-la
complètement en coupant le cartilage.

6

Coupez le blanc en 2 ou 3 morceaux
en fonction de la volaille (1 morceau de blanc
pour un poulet, 1 magret pour un canard,
2 morceaux pour une dinde et 3 beaux
morceaux pour un chapon). Gardez l’aile
qui constituera un morceau supplémentaire.
Procédez de même avec le second suprême.

7

Retournez la volaille sur le côté et prélevez les sot-l’y-laisse de leur emplacement,
à l’aide d’une cuillère à soupe pour les sortir plus facilement, sans les endommager.

8

CUISSON : LE SECRET DU CHEF

Ne pas oublier d’arroser
la volaille durant la cuisson
afin qu’elle garde bien son
moelleux ! Pour une volaille
de 3 kg, compter environ
2 heures à 160 °C (longtemps
et doucement).
Présentez les morceaux de volaille dans un plat de service.
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À Lunéville avec Denis Tabouillot
Rencontré au stand Grand-Est du Salon de l’agriculture, ce chef 100 % lorrain nous a invités à découvrir
son auberge gourmande. Et sa nouvelle recette maison… Par Henri Yadan, photos d’Agnès Lamarre
9 heures. Le chef part à la récolte de quelques
légumes dans son propre jardin.
9 h 30. Sa corbeille pleine, Denis rejoint
la cuisine et met son tablier.
10 heures. Les barquettes de bleuets des
Vosges sont enfin livrées par le marchand
de primeurs. Il était temps !
10 h 30. Toute la brigade en croque, du coup,
il en reste juste assez pour la recette…
11 heures. La peau du magret est incisée par la fine
lame du chef, qui fabrique lui-même ses couteaux.
11 h 30. Les bâtonnets de potimarron ressortent
du four, colorés et croquants, prêts à trouver
leur place dans le dressage de l’artiste.
12 heures. L’assiette est fumante, il ne manque
plus que le vin… quand le chef arrive avec
une bonne bouteille pour nous gâter !

Le chef accueille habitués comme gourmands
de passage dans son établissement chaleureux
ou sur la terrasse baignée par le soleil du matin.

A

h, la Lorraine et ses richesses
gastronomiques ! Il faut juste commencer
par les découvrir pour ne plus pouvoir
s’en passer. Connue pour sa mirabelle,
sa quiche et ses eaux minérales de Contrex, d’Hépar
et de Vittel, la région cultive aussi une passion
pour le bleuet, une myrtille sauvage venue des
Vosges. C’est ce fruit acidulé que Denis Tabouillot
a souhaité nous faire déguster à la table de son Petit
Comptoir… qui deviendra grand. Autodidacte, ce
maître restaurateur, qui cuisine avec passion après
avoir appris les bases de son métier lors de stages
au Fouquet’s, chez Fauchon, Gilles Marchal et
Christophe Adam, sait bien l’accommoder. Et pour
l’accompagner, il a sélectionné un magret de canard
qui a superbement fait l’affaire. On n’était pas déçu
du voyage dans sa belle ville de Lunéville…
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À l’aide d’un couteau bien aiguisé, taillez
la peau du magret en grille.

phare
Sa recette

Canard rôti aux bleuets des Vosges

1. Incisez la peau des magrets en les quadrillant.
Épépinez le potimarron et taillez-le en tranches
de 2 cm pour former des bâtonnets. Déposez-les
Pour 4 personnes
sur du papier sulfurisé dans un plat, badigeonnezPréparation 40 min Cuisson 50 min
les d’huile d’olive, puis enfournez pour 6 minutes
Pour accompagner : un côtes-de-toul rouge,
cuvée La Chaponière, domaine Laroppe
à 220 °C. Coupez le surplus en dés, mettez-les dans une
casserole avec les graines de coriandre, couvrez d’eau,
• 2 magrets de canard de 400 g
salez et faites cuire pendant 10 minutes à feu moyen.
2. Épluchez les topinambours et coupez-en des
• 200 g de bleuets des Vosges (ou de myrtilles)
quartiers dans la longueur, puis taillez la carotte
• 500 g de potimarron • 1 grosse carotte
en navettes. Posez-les dans 2 casseroles différentes
• 100 g de topinambour • 8 radis boule • 1 citron (zeste)
avec de l’eau à mi-hauteur et 1 cuillerée à soupe de
• 1 barquette d’oseille • 200 g de beurre doux mou
beurre, puis mettez à cuire jusqu’à évaporation de
• 10 cl de vinaigre de framboise • 5 cl d’huile d’olive
l’eau à feu moyen frémissant. Faites de même avec les
• 1 c. à café de graines de coriandre • Sel
radis équeutés, sans les éplucher, puis cuisez-les en
arrosant sans arrêt avec le jus pour les faire confire.
3. Posez le magret côté peau dans une grande poêle,
laissez cuire à feu moyen 6 minutes, retournez, cuisez
encore 3 minutes et saisissez-le avec une pince pour
en dorer les côtés. Ôtez le jus de cuisson, recouvrez
ensuite de la moitié des bleuets, couvrez et réservez.
4. Versez le vinaigre dans une casserole et
faites-le réduire aux deux tiers à feu fort pendant
10 minutes. Versez 80 g de beurre et remuez
avec un fouet au-dessus du feu pour obtenir
une émulsion, puis ajoutez les bleuets restants.
Mixez le potimarron cuit dans un blender avec
80 g de beurre jusqu’à obtenir une pâte lisse.
5. Déposez 1 cuillerée de purée de potimarron dans
une assiette ronde, posez le magret sur le côté,
puis 2 bâtonnets de potimarron frits et de
Le truc
topinambour, les radis boule ainsi que les
du chef s
ur le
navettes de carotte. Versez 2 cuillerées de sauce
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quelques zestes de citron râpé. Servez chaud.
geon z-les
sulfurisé et badi l’aide
d’ huile d’olive à
Son adresse : Le Petit Comptoir,
d’un pinceau.
5 quai des Petits‑Bosquets, 54300 Lunéville.
Tél. 03 83 74 11 42. Hotel‑les‑pages.com
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Les 15 jours de menus

Économique, joliment coloré
et pourtant parfois injustement
boudé, on réhabilite le chou rouge
dans des recettes gourmandes et
faciles comme ce velouté de chou
aux pommes. À retrouver p. 54.

À CROQUER
Une entrée qui fait son
effet et dont les ingrédients
sont simplissimes : endive,
poireau et fromage de
chèvre. À retrouver p. 49.

ET AUSSI
✔ Nos gambas flambées faciles
à faire. À retrouver p. 51.
✔ 3 variations chics autour
de la pomme de terre pour
les accompagnements
de fête. À retrouver p. 62.
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Suggestions
d’entrées qui vont bien
• Bruchetta de maquereau et
fromage frais
• Salade de carotte et chou rouge
ou
• Verrine de mousse à l’avocat et
crevettes roses
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr
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LES 15 JOURS DE MENUS

Mon plat

Nouilles soba à l’asiatique
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 15 min

Mon dessert

Brioche perdue aux pommes et au
chocolat
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 15 min

• 1/2 chou rouge • 10 champignons de Paris • 3 carottes
• 2 oignons nouveaux • 1 gousse d’ail • 4 branches de coriandre
• 350 g de nouilles soba • 3 c. à soupe de graines de sésame
• 2 c. à soupe d’huile d’arachide
Vinaigrette : • 1/2 citron vert (jus)
• 2 c. à soupe de vinaigre de riz
• 2 c. à soupe de sauce soja • 1 c. à soupe d’huile de sésame

• 3 pommes • 2 œufs • 20 cl de lait demi-écrémé
• 30 g de beurre demi-sel
• 4 belles tranches de brioche rassie
• 60 g de sucre roux • 50 g de chocolat noir
• 1 sachet de sucre vanillé

1. Nettoyez les légumes, épluchez les carottes et râpezles. Émincez les oignons nouveaux (et les tiges vertes).
Émincez le chou rouge, l’ail et les champignons.
2. Faites cuire les nouilles soba comme
indiqué sur le paquet.
3. Faites chauffer l’huile dans un wok. Faites-y
sauter l’oignon et l’ail 5 minutes, ajoutez les
champignons et laissez cuire encore 5 minutes.
4. Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette.
5. Ajoutez dans le wok les carottes et le chou,
mélangez et laissez cuire 3 minutes. Ajoutez les
nouilles. Arrosez de la vinaigrette, saupoudrez
de coriandre ciselée et de graines de sésame.

1. Battez en omelette les œufs, 40 g de sucre,
le sucre vanillé et le lait dans un saladier.
2. Plongez-y rapidement les tranches de brioche
pour les imbiber du mélange, puis faites-les dorer
sur chaque face à la poêle avec 1 noix de beurre.
3. Pelez et lavez les pommes, puis taillezles en quartiers (ou en cubes).
4. Faites-les revenir dans le reste de
beurre, saupoudrez du sucre restant et
laissez caraméliser légèrement.
5. Faites fondre le chocolat au bainmarie pendant ce temps.
6. Répartissez les pommes sur la brioche perdue,
nappez de chocolat en filet et servez aussitôt.
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Star du marché

Le chou rouge
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LE CHOU RO E QUE LE BROCOLI
MILL
LA MÊME FA X DE BRUXELLES,
U
OU LES CHO CIFÈRES.
LES CRU

Sa pleine
saison

On le trouve
entre septembre
et mars.

RICHE EN
VITAMINE C

IL BOOSTE VOTRE SYSTÈME
IMMUNITAIRE TOUT AU
LONG DE L’HIVER.

C’est le plus
doux des choux

SES SAVEURS LÉGÈRE
MENT SUCR
RAVIRONT PETITS ET ÉES
GRANDS
GOURMETS, SURTOU
T SI VOUS LE
SERVEZ CRU ET ÉMIN
CÉ.
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Tagliatelles de carotte
caramélisées
Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min
• 1 kg de carottes • Huile d’olive
• Fleur de sel • Poivre du moulin
1. Préchauffez le four à 180 °C.
Pelez les carottes et taillezles en tagliatelles fines à
l’aide d’un Économe.
2. Tapissez la plaque du four de
papier sulfurisé. Placez-y les
tagliatelles de carotte. Arrosezles d’un filet d’huile d’olive.
Saupoudrez de fleur de sel et
donnez 1 tour de moulin à poivre.
Enfournez pour 20 minutes.

Mon plat

Potimarron farci
Pour 4 personnes
Préparation 25 min
Cuisson 55 min
• 400 g de viande hachée mi-bœuf,
mi-porc • 4 potimarrons • 1 oignon
• 2 branches de céleri • 1 gousse d’ail
• 1 morceau de gingembre
• 1 c. à soupe de persil haché • 1 œuf
• 40 g de riz mélange sauvage
• 3 tranches de pain à toaster
• Sel et poivre
1. Coupez un chapeau sur chaque
potimarron. Ôtez les graines et
la chair en laissant un bord d’une
épaisseur d’environ 2 cm. Faites
cuire le riz selon les indications du
paquet. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Ramollissez les toasts dans
de l’eau. Effilez, rincez et émincez
le céleri. Épluchez l’oignon et l’ail,
hachez-les. Pelez le gingembre
et râpez-le. Pétrissez la viande
avec le pain ramolli, l’oignon, l’ail,
l’œuf, le sel, le poivre et le persil.
3. Égouttez le riz. Mélangez-le avec
le céleri et le hachis à la viande.
Fourrez les potimarrons avec
ce mélange et chapeautez-les.
4. Posez-les dans un plat à
gratin et versez-y un peu d’eau.
Enfournez pour 45 minutes.
46 gourmand.viepratique.fr

ISTOCK

MARDI

Mon entrée

Mon dessert

Pudding aux fruits et graines de chia
Pour 6 verrines
Préparation 20 min Trempage 3 h
• 3 kiwis • 2 bananes • 1 orange • 1 citron • 25 cl de lait de soja
• 25 cl de lait de coco • 100 g de graines de chia • 60 g de porridge
• 2 c. à soupe de sucre de canne
1. Mélangez les 2 laits dans un saladier et faites-y tremper les graines
de chia pendant 3 heures, jusqu’à ce qu’elles aient gonflé.
2. Ajoutez le zeste de citron et le sucre de canne.
3. Épluchez les fruits et coupez-les en morceaux, arrosez-les du jus de citron.
4. Remplissez chaque verrine au tiers avec les graines de chia,
ajoutez une couche de porridge et terminez par les fruits frais.

Mon plat

Soupe de potiron et de chou-fleur

Rôti de porc au chou
rouge et aux pommes

Pour 6 personnes
Préparation 20 min Trempage 5 min Cuisson 35 min
• 500 g de potiron • 1 petit chou-fleur • 1 gros oignon
• 10 cl de crème fleurette • 20 g de graines de courge
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de vinaigre blanc
• 2 pincées de noix de muscade • Sel et poivre
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1. Coupez le potiron en tranches et pelez-le. Retirez les graines
et les filaments. Coupez la chair en dés.
2. Séparez le chou-fleur en bouquets tout en gardant les tiges. Faites-les
tremper 5 minutes dans une bassine d’eau vinaigrée, puis rincez-les.
3. Pelez et émincez l’oignon. Mettez-le à revenir avec l’huile d’olive
dans un faitout. Ajoutez le potiron et le chou-fleur, saupoudrez
de muscade, salez et poivrez puis faites revenir le tout 5 minutes.
Versez 75 cl d’eau et faites cuire 25 minutes à petits bouillons.
4. Mixez la soupe jusqu’à l’obtention d’un velouté, puis additionnez
la crème liquide. Faites-la réchauffer à feu doux 5 minutes, puis
répartissez-la dans 6 assiettes et parsemez de graines de courge grillées.

Pour 4 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 1 h

• 1 rôti de porc de 800 g
• 1 petit chou rouge
• 4 pommes type canada
• 1 oignon rouge • 1 bouquet garni
• 30 g de beurre
• 3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
• 2 c. à soupe d’huile • 2 c. à soupe
de sucre en poudre • Sel et poivre
1. Lavez le chou, retirez les
premières feuilles puis émincez-le.
Pelez et émincez l’oignon rouge.
2. Chauffez le beurre et l’huile dans
une cocotte et faites-y dorer le rôti
sur toutes les faces. Salez et poivrez.
3. Ajoutez le chou, le bouquet garni,
saupoudrez de sucre, versez le
vinaigre et 25 cl d’eau. Faites cuire à
feu doux 45 minutes.
4. Pelez les pommes, retirez le
cœur avec les pépins et coupez-les
en quartiers. Ajoutez-les au rôti,
ajoutez un peu d’eau si nécessaire et
poursuivez la cuisson 10 minutes.
Servez chaud.

Mon dessert

Crème au chocolat
express
Pour 6 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 10 min
• 1 l de lait entier • 50 g de beurre
• 200 g de chocolat noir
• 75 g de sucre • 40 g de farine
1. Mélangez la farine dans une
casserole avec le beurre fondu,
comme pour une béchamel. Versez
le lait sans cesser de remuer.
2. Incorporez ensuite le sucre,
puis mélangez à nouveau. Ajoutez
le chocolat cassé en morceaux.
Laissez bouillonner 5 à 10 minutes,
et tournez en faisant des « 8 »
avec une cuillère en bois.
3. Versez dans 6 petits pots
et réservez au frais.
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Le chou rouge,
le chouchou des plats d’hiver

IAROSHENKO/ADOBESTOCK

On l’adore cru en salade, mais savez-vous qu’il peut aussi se consommer cuit et apporter une note
délicieusement colorée à de nombreux plats ? La preuve avec nos suggestions gourmandes ! Par Kity Bachur

LE CHOISIR
Il doit être ferme et lourd, avec des feuilles
parfaitement serrées entre elles, bien brillantes
et dépourvues de taches ou de flétrissures.
LE CONSERVER
Entier, le chou rouge se conserve dans le bac à légumes
de votre réfrigérateur pendant plusieurs semaines.
Mais attention, cru et émincé, il faut le manger dans les
deux jours et le conserver dans une boîte hermétique.
LE CUISINER
Il se déguste habituellement cru. Pourtant, il peut
être cuit à l’eau, sauté à la poêle ou mijoté dans une
cocotte. Si on souhaite préserver tous ses bienfaits
nutritionnels et son croquant, il est préférable d’opter
pour une cuisson plus douce à la vapeur. Astuce : afin
de faire cuire votre chou sans qu’il ne perde sa belle
couleur violette, arrosez-le d’un filet de jus de citron.
NOS SUGGESTIONS GOURMANDES
• À tester de toute urgence : le cake chou
rouge-noisette. Le petit truc en plus qui
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fait la différence ? Remplacez la farine de
blé par un mix à base de châtaigne.
• Pour une salade de chou rouge qui sort des
sentiers battus et vous redonne du peps au
cœur de l’hiver, ajoutez des quartiers d’orange
et une poignée de graines de courge.
• Qui a dit que la tarte Tatin devait être forcément
sucrée ? Revisitez-la dans une version salée avec du
chou rouge émincé. Aussi surprenant que délicieux !
• Lancez-vous dans la réalisation d’un velouté
de couleur rose qui va scotcher vos convives et
émerveiller les petits ! Associez le chou rouge
à des pommes et à des pommes de terre.
• Pour un gratin léger, optez pour une
base de chou rouge. La légèreté, très peu
pour vous ? Glissez quelques pommes de
terre et/ou des tranches de lard fumé.
• Préparez un plat en cocotte : faites revenir ensemble
du chou rouge, des dés de pomme et quelques marrons.
• Pour satisfaire une envie de risotto et d’un plat
rigolo, préparez-en un tout coloré. Comment ?
En utilisant vin rouge (à la place du vin blanc)
et chou rouge en ingrédients principaux.

JC AMIEL

Mon entrée

Tartelette à la fondue d’endive, poireau
et fromage de chèvre
Pour 6 personnes
Préparation 20 min Cuisson 40 minutes
• 3 endives blanches • 1 blanc de poireau
• 2 œufs • 2 pâtes brisées • 1/2 bûche de chèvre
• 15 cl de crème liquide • 20 g de beurre• 3 pincées de sucre
• Noix de muscade fraîchement râpée • Sel et poivre du moulin
1. Fendez les endives en deux, retirez la base un peu
dure, puis coupez-les en tronçons de 2 cm. Fendez
le blanc de poireau en deux puis coupez-le en
tronçons de 2 cm. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Étalez les pâtes brisées et détaillez-les en 6 cercles
plus grands que le diamètre des moules à tartelette.
Garnissez chaque moule avec 1 cercle de pâte, découpez
le surplus, piquez et enfournez pour 5 à 7 minutes,
jusqu’à ce que la pâte soit blonde. Réservez.
3. Faites fondre le beurre dans une sauteuse. Ajoutez
les endives et les tronçons de poireau et faites-les
revenir à feu vif pendant 3 minutes. Ajoutez le sucre,
mélangez et baissez le feu. Couvrez et cuisez pendant
10 minutes environ, jusqu’à ce que les légumes soient
moelleux. Ajoutez la crème, du sel et de la noix de
muscade et faites cuire à feu doux 5 minutes.
4. Laissez tiédir le mélange 5 minutes dans un bol.
Ajoutez les œufs et mélangez. Rectifiez l’assaisonnement
si besoin. Versez cette garniture dans le fond des
tartelettes, ajoutez le fromage de chèvre préalablement
coupé en petits morceaux. Enfournez pour 20 minutes,
jusqu’à ce que les tartelettes soient dorées.

Mon dessert

Pastis du Quercy
Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 35 min
• 6 pommes • 100 g de beurre
• 1 paquet de pâte filo • 100 g de sucre en poudre
• 10 cl d’armagnac
1. Pelez les pommes, retirez-en les cœurs
et coupez-les en huit. Faites-les dorer
dans le beurre pendant 5 minutes, puis
ajoutez le sucre et l’armagnac et laissez
cuire 10 minutes à feu doux. Réservez.
2. Préchauffez le four à 210 °C. Faites fondre
le beurre. Sortez les feuilles de pâte filo du
paquet et posez-les devant vous. À l’aide
d’un pinceau, beurrez généreusement la
première feuille, puis déposez-la dans un
moule à manqué. Renouvelez l’opération
en prenant soin de croiser les feuilles
dans le moule, pour qu’elles ne soient pas
toutes dans le même sens. Procédez ainsi
pour la moitié des feuilles, puis ajoutez les
morceaux de pomme dans le moule.
3. Beurrez à nouveau 1 feuille de pâte filo,
froissez-la puis déposez-la sur les pommes.
Procédez ainsi pour le reste des feuilles de pâte
filo en veillant à couvrir toutes les pommes.
4. Enfournez pour 20 à 25 minutes,
jusqu’à ce que le pastis soit bien doré.
Servez tiède. Vous pouvez l’accompagner
d’une glace à l’armagnac.
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Suggestions
de plats
qui vont bien
• Pavé de saumon sauce citron
• Rôti de bœuf
et pommes de terre
ou
• Poulet aux herbes
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr
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Omelette au lard
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 15 min
• 4 tranches de poitrine fumée
• 240 g de tomates cerise
• 60 g de pousses d’épinard
• 8 œufs • 40 g de beurre
• 4 c. à café d’huile d’olive
• Gros sel et poivre du moulin
1. Répartissez l’huile dans
une poêle et, à feu moyen,
faites griller les tranches de
poitrine fumée jusqu’à ce
qu’elles soient croustillantes.
Retirez-les et réservez-les.
2. Remplacez-les par les tomates,
cuisez celles-ci 2 minutes, puis
ajoutez les épinards et faites-les
fondre. Remettez la poitrine
fumée et ajoutez le beurre.
3. Battez les œufs, incorporezles dans la poêle et laissez
cuire 2 minutes.
4. Salez, poivrez et servez chaud
avec du pain grillé et du beurre.

Mon dessert

PATRICIA KETTENHOFEN

VENDREDI

Mon plat

Poires au four
au sirop d’érable
Pour 4 personnes
Préparation 5 min
Cuisson 40 min
• 4 poires • 10 g de beurre
• 25 cl de vin blanc
• 8 cl de sirop d’érable
1. Préchauffez le four à 180 °C.
Lavez les poires, puis coupezles en deux et épépinez-les
avec une cuillère à café.
2. Disposez-les, peau vers le bas,
dans un plat à four, frottez-les
avec le beurre et remplissez
les creux du sirop d’érable.
3. Nappez du vin, couvrez de
papier aluminium et enfournez
pour 20 minutes. Découvrez et
poursuivez la cuisson 20 minutes.
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Mon entrée

Salade de chou rouge, mangue, raisins,
noisettes et fromage frais
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
• 1/2 mangue • 1/4 de chou rouge • 4 brins de ciboulette
•2 Mini Caprice coupés en deux
• 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de raisins secs
• 1 c. à soupe de noisettes émondées et coupées
• Cumin • Sel et poivre
1. Émincez finement le quart de chou rouge. Épluchez la
mangue, prélevez la chair et coupez-la en dés.
2. Mélangez, dans un saladier, le chou rouge émincé, les cubes
de mangue, les raisins secs, la ciboulette ciselée, les noisettes,
du sel et du poivre, 1 pincée de cumin et l’huile d’olive.
3. Répartissez la salade de chou rouge dans des verres.
Disposez dessus les demi-Mini Caprice.

TE, C’EST LE WEEK-END
CHOUET
!

Gambas flambées
i elles sont congelées, on
commence par les déposer
dans un plat et les laisser
décongeler 3 à 4 heures au
réfrigérateur. Histoire de ne pas
s’en mettre partout au moment
de les déguster, mieux vaut les
décortiquer avant la cuisson
(d’autant plus si on reçoit !) On
commence par retirer la tête, puis
la carapace – très délicatement –,
on se débarrasse du boyau noir
et on laisse la queue pour une
jolie présentation. Et, comme on
n’aime pas gâcher (ah ça, non !), on
réserve tout cela pour préparer un
petit fumet de poisson. Enfin, si l’on
préfère les laisser entières, il suffit
de ne retirer qu’une petite partie
de la carapace, puis de les préparer
« en papillon », en incisant le dos
(ne pas oublier de retirer le boyau).
À la cuisson, elles s’ouvriront.

GAMBAS FLAMBÉES EN CUISSON EXPRESS

Les gambas sont préparées ?
Il n’y a plus qu’à les poêler (la
plancha est aussi très efficace).
Rien de plus simple : après les
avoir salées, on les fait cuire
tout au plus 5 minutes, en les
retournant régulièrement dans
une poêle très chaude avec de
l’huile d’olive. Attention, il serait
vraiment dommage de les surcuire.
Ensuite, hors du feu, on verse

(les enfants notamment), on
peut préparer en parallèle
une version laquée, avec du
miel et de la sauce soja.

DES GAMBAS
FRANÇAISES !
Eh oui, ça existe ! C’est en
Nouvelle Aquitaine que cela
se passe, où quelque 40 tonnes
de « crevettes impériales
des marais charentais »
(des penaeus japonicus) sont
élevées de manière extensive.
Pour goûter à ces merveilles
à la chair délicate, un peu
de patience : la saison reprend
fin juillet pour s’achever
en octobre-novembre.
l’alcool, on craque une allumette,
et hop ! les voilà flambées. Il n’y
a plus qu’à assaisonner avec du
poivre – et, pourquoi pas, du
piment – et à ajouter du persil et
de l’ail. Mais au fait, quel alcool ?
Alors là, on a le choix : whisky,
rhum, pastis, armagnac… et
même Cointreau ! C’est selon les
goûts. Comme tout le monde
n’apprécie pas la cuisine flambée

DU CÔTÉ DES SURGELÉS…
On trouve des crevettes surgelées de
qualité – parfois même meilleures que
sur les étals des poissonniers –, comme
ces gambas Label Rouge de Madagascar.
Crevettes entières crues élevées à
Madagascar, Label Rouge et label ASC,
16,95 € (400 g), 29,95 € (800 g), Picard.
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Voilà un plat chic et délicieux qui se prépare en 5 minutes chrono. Choix des gambas, préparation,
cuisson… on vous révèle tous les petits secrets de ces maxi crevettes. Par Aurélie Michel

LE BON CHOIX

Sous le nom commercial de
« gambas » (mot qui nous vient
de l’espagnol) ou de « crevettes
tropicales », se cachent des crevettes
de grande taille. Les penaeus
monodon (crevettes tigrées) et
les penaeus japonicus (crevettes
japonaises tigrées) notamment.
78 % des crevettes consommées
par les Européens proviennent
d’élevages, situés dans le monde
entier. En tête de file, ceux d’Asie
(Inde, Vietnam…), souvent
pointés du doigt pour leurs
cultures intensives, nocives pour
l’environnement (destruction
des mangroves), leurs conditions
d’élevage (grosses concentrations,
nourriture à base de farines
animales…) et parfois même leurs
déplorables conditions de travail.
Celles de Madagascar sont réputées :
ce sont les seules au monde
à afficher un Label Rouge. Celui-ci
garantit notamment de meilleures
conditions d’élevage, avec des
bénéfices tant pour l’environnement
que pour la santé. Le WWF
recommande d’ailleurs de choisir
ce genre de crevettes labellisées.

NOS 3 RECETTES
AVEC DES GAMBAS
✔ Brochettes de gambas,
chutney ananas et caramel
au pineau-des-Charentes
✔ Gambas flambées au
pastis et salade de fruits
✔ Gambas flambées au
saké, sauce satay
gourmand.viepratique.fr 51
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SAMEDI

Brochette de gambas, chutney ananas
et caramel au pineau-des-charentes
Pour 4 personnes Préparation 30 min Cuisson 45 min

Gambas flambées
au pastis
et salade de fruits
Pour 4 personnes
Préparation 20 min Cuisson 5 min
• 12 grosses gambas
• 20 tomates cerise • 1 avocat
• 1/2 pomme rouge • 4 fraises
• 4 framboises • 8 myrtilles
• 1 c. à soupe de jus de citron jaune
• 6 cl de pastis
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe d’huile de pépin de raisin
• Fleur de sel
1. Lavez les tomates, la pomme
et les fruits rouges. Pelez et
dénoyautez l’avocat. Coupez les
tomates et les framboises en deux,
les fraises et l’avocat en quatre.
Taillez la pomme en fines lamelles.
2. Décortiquez les gambas en
gardant la queue. Faites chauffer
dans une poêle l’huile de pépin
de raisin et faites-les rapidement
revenir (environ 2 minutes de
chaque côté). Versez le pastis
et flambez-les hors du feu.
3. Mélangez l’huile d’olive et le jus
de citron. Disposez l’ensemble
des fruits sur les assiettes avec
les gambas et arrosez d’huile
d’olive au citron. Terminez
avec un peu de fleur de sel.
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1. Préparez le chutney : coupez l’ananas en petits morceaux. Faites
chauffer à feu doux le pineau blanc. Dès qu’il fume, ajoutez l’oignon
rouge coupé en lamelles, les raisins secs, la cannelle, le vinaigre,
saupoudrez de sucre et mélangez. Laissez chauffer à feu doux
15 minutes. Ajoutez les dés d’ananas et mélangez. Faites cuire le chutney
30 minutes en remuant de temps en temps. Laissez refroidir et versez
dans un petit pot.
2. Préparez le caramel : dans une casserole à fond épais, faites fondre le
sucre dans le pineau rouge et faites cuire à feu moyen jusqu’à obtenir un
caramel (ne touchez pas à la casserole afin que le caramel prenne).
3. Remuez-le une fois à l’aide d’une spatule en bois. Coupez la tête des
gambas et confectionnez 4 brochettes sans les décortiquer. Arrosez-les
du jus du citron vert. Faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen, puis
saisissez les brochettes 3 minutes de chaque côté. Salez et poivrez
généreusement.
4. Servez chaque brochette avec 1 filet de caramel et le chutney d’ananas,
et accompagnez de riz sauvage, par exemple.

PINEAU DES CHARENTES

LOÏC RAISON

• 12 grosses gambas crues ou 16 petites • 1 citron vert • 1 filet d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin
Pour le chutney : • 300 g d’ananas bien mûr • 1 oignon rouge
• 100 g de sucre cassonade • 5 cl de pineau-des-charentes blanc
• 40 g de raisin secs • 1 bâton de cannelle • 1 c à soupe de vinaigre de vin
Pour le caramel : • 3 c. à soupe de pineau-des-charentes rouge
• 150 g de sucre semoule

LUCHEZAR/GETTYIMAGES

DIMANCHE

Gambas flambées au saké, sauce satay
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 10 min
• 12 grosses gambas crues • 1 citron vert
• Brins de basilic thaï • 10 cl de saké
Pour la sauce satay : • 1 citron vert
• 1 cm de gingembre râpé
• 1/2 gousse d’ail hachée
• 10 cl de lait de coco
• 3 c. à soupe de beurre de cacahuète
• 3 c. à soupe de sauce soja
• 3 c. à soupe de miel liquide
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
• 1 c. à café de pâte de piment

1. Préparez la sauce : pressez le citron et récupérez le jus.
Mélangez-le avec la sauce soja, le miel, 1 cuillerée à soupe
d’huile de sésame, la pâte de piment et le lait de coco.
2. Faites chauffer le reste d’huile de sésame dans une poêle.
Saisissez le gingembre et l’ail quelques secondes, puis ajoutez
la sauce précédente et le beurre de cacahuète. Laissez fondre
le tout sur feu doux 5 minutes en mélangeant. Réservez.
3. Ciselez le basilic thaï. Décortiquez les gambas en gardant
la queue. Chauffez une poêle sur feu vif et déposez-y
les crustacés. Faites-les cuire 1 min 30 de chaque côté.
Versez le saké et flambez les gambas hors du feu.
4. Assaisonnez d’une pointe de sauce satay et de
basilic ciselé. Servez aussitôt avec des quartiers
de citron vert, la sauce satay et du riz.
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LAURENCE MOUTON/ES CUISINE / PHOTONONSTOP PNS

LUNDI

Suggestions
de desserts
qui vont bien
• Cannelés façon profiteroles
• Mousse au citron
ou
• Cake au citron et au pavot
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon entrée

Velouté de chou rouge
et pommes
Pour 4 personnes
Préparation 25 min Cuisson 20 min
• 1 chou rouge • 4 pommes
• 4 pommes de terre
• 2 c. à soupe de crème fraîche
• 30 cl de bouillon de volaille
• 4 c. à soupe de vinaigre balsamique • Sel
1. Émincez le chou rouge en lanières. Pelez
les pommes, épépinez-les et coupez-les
en quartiers. Épluchez les pommes de
terre et coupez-les en très fines tranches.
2. Faites bouillir un grand volume
d’eau salée, ajoutez le vinaigre.
Faites-y cuire les pommes et le chou
rouge durant 15 minutes environ.
3. Faites cuire séparément les pommes
de terre dans de l’eau bouillante
salée durant 20 minutes environ.
4. Mixez ensemble les pommes de
terre, le chou rouge et les pommes.
Réchauffez le bouillon et intégrez-le
au velouté. Mélangez bien, ajoutez
la crème fraîche et servez.
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Mon plat

Boulettes de viande à la sauce tomate
Pour 6 personnes Préparation 30 min Cuisson 1 h 20
Pour la sauce : • 2 oignons blancs • 1 gousse d’ail
• 50 cl de coulis de tomate • 10 cl de vin rouge • 10 g de sucre
• Huile d’olive • Sel et poivre
Pour les boulettes : • 1 kg de haché de bœuf à 12 % • 5 échalotes
• 1 bouquet de coriandre • 2 œufs • 10 cl de crème liquide à 30 %
• 20 g de chapelure • 15 g de sucre • Huile d’olive • Sel et poivre
1. Préparez la sauce : pelez puis émincez les oignons. Dans une
casserole avec un peu d’huile, faites-les revenir 10 minutes à feu
moyen. Ajoutez le sucre et prolongez la cuisson de 5 minutes.
2. Pelez puis hachez l’ail. Ajoutez-le avec le vin et poursuivez la
cuisson 5 minutes. Réduisez le feu au maximum et versez le coulis.
Laissez cuire 1 heure au moins en remuant de temps en temps.
3. Préparez les boulettes : préchauffez le four à 180 °C.
Pelez puis émincez les échalotes et, dans une casserole
avec un peu d’huile et le sucre, faites-les caraméliser.
4. Rincez la coriandre, séchez-la, effeuillez-la et ciselez-la.
Mettez-la, ainsi que les échalotes, dans un saladier puis ajoutez-y
la viande, la crème, les œufs et la chapelure. Salez et poivrez,
puis mélangez à la main jusqu’à obtenir un appareil homogène.
Façonnez des boulettes d’environ 80 g chacune en huilant vos
mains entre chacune d’elles, puis déposez-les dans un plat
à four. Enfournez pour 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles
soient bien colorées. Servez-les accompagnées de la sauce.

Mon dessert

Poêlée de champignons
à la coriandre

Tarte à l’ananas caramélisé

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 5 min
• 800 g de champignons de Paris
• 2 citrons (jus) • 1 gousse d’ail
• Quelques feuilles de coriandre• Huile d’olive
1. Nettoyez les champignons et coupez-les en lamelles.
2. Faites chauffer dans une grande poêle
4 cuillerées à soupe d’huile d’olive et ajoutez-y
les champignons et la gousse d’ail hachée.
3. Arrosez de jus de citron et laissez
mijoter environ 5 minutes.
4. Servez chaud et parsemez de coriandre ciselée.

Pour 6 personnes
Préparation 10 min Cuisson 50 min
• 600 g d’ananas en morceaux • 30 g de beurre
• 1 pâte sablée • 5 palmiers pur beurre
• 4 c. à soupe de sucre cristallisé • Sucre glace
1. Préchauffez le four à 180 °C. Faites revenir
l’ananas 5 minutes à feu vif avec le beurre et le
sucre cristallisé.
2. Étalez la pâte. Déposez l’ananas au centre et
rabattez les bords de la pâte. Enfournez pour
45 minutes. Laissez refroidir à température
ambiante. Écrasez grossièrement les palmiers
et répartissez-les sur la tarte. Poudrez de sucre
glace et dégustez.

Mon plat

Gratin de chou-fleur
au comté
Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 50 min

BRETT STEVENS/CULTÚRA CREATIVE / PHOTONONSTOP

• 1 chou-fleur • 30 g de beurre
Pour la sauce :
• 75 cl de lait entier • 100 g de comté râpé
• 50 g de beurre + un peu pour le moule
• 50 g de farine • Muscade
• Sel et poivre
1. Détaillez le chou-fleur en bouquets.
Dans une grande casserole
d’eau bouillante salée, cuisez-les
15 minutes. Égouttez-les.
Préchauffez le four à 210 °C.
2. Préparez la sauce : dans une
casserole, faites fondre le beurre
à feu moyen. Ajoutez la farine
d’un seul coup et fouettez. Versez
progressivement le lait sans cesser
de tourner. Salez, poivrez, ajoutez
quelques pincées de muscade et
cuisez en mélangeant sans arrêt
jusqu’à épaississement. Poursuivez la
cuisson 10 minutes à feu très doux.
Ajoutez le fromage râpé hors du feu.
3. Déposez les bouquets de chou-fleur
dans un plat à gratin beurré. Versez
la sauce par-dessus, parsemez du
beurre en parcelles. Enfournez
pour 20 minutes environ, jusqu’à
ce que le dessus soit gratiné.
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Mon entrée
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Dos de cabillaud
en infusion de coriandre
Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 20 min
• 480 g de dos de cabillaud • 1 citron (jus)
• 1 oignon nouveau • 1 bouquet de coriandre
• 30 cl de crème liquide
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre
1. Coupez le dos de cabillaud en quatre. Dans une
sauteuse, placez les morceaux de poisson, ajoutez le
jus du citron, la coriandre hachée, l’oignon émincé,
1 filet d’huile d’olive et la crème. Salez et poivrez.
2. Laissez cuire à feu très doux 20 minutes,
sans toucher au poisson. Servez-le
avec la sauce à la crème. Accompagnez
de riz ou de courgettes sautées.

Mon dessert

Carrot cake à l’orange
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 50 min
• 150 g d’épluchures de carotte • 1 orange non traitée
• 2 œufs • Beurre • 170 g de farine
• 170 g de sucre de canne blond
• 12 cl d’huile de tournesol
• 1 c. à café de bicarbonate de soude
• 1 c. à café de levure chimique • 1/2 c. à café de sel
1. Préchauffez le four à 180 °C. Râpez le zeste de l’orange et
pressez le fruit pour en extraire le jus. Réservez. Émincez
les épluchures de carotte.
2. Mélangez la farine avec le sucre, le bicarbonate, la levure
et le sel. Fouettez les œufs avec l’huile et incorporez-les au
mélange sec précédent. Ajoutez ensuite les épluchures de
carotte, le zeste et le jus d’orange. Mélangez bien.
3. Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez pour
50 minutes. Servez tiède avec de la chantilly.

Mon entrée

Salade de chou
rouge à l’orange
et aux graines
Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 2 min
• 1/4 de chou rouge • 2 oranges
• 40 g de graines de courge
(ou tournesol) • 2 c. à soupe
d’huile d’olive • 1 c. à café de
vinaigre de cidre • Sel
1. Rincez le quart de chou
puis séchez-le. Émincez-le
finement. Pelez les oranges
à vif et coupez-les en
fins petits morceaux.
2. Faites griller légèrement
les graines de courge
dans une poêle.
3. Mélangez du sel, le vinaigre
et l’huile dans le fond d’un
saladier. Ajoutez le chou et
remuez le tout. Déposez sur le
dessus les morceaux d’orange
et les graines avant de servir.
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ANTABLIAN/ INTERFEL

MERCREDI

Mon plat

THOMAS DURIO

JEUDI

Suggestions
d’entrées
qui vont bien
• Salade de crevettes
et pamplemousse
• Terrine de campagne
ou
• Nems banane chocolat
Cette recette est à retrouver
sur notre site :
Gourmand.viepratique.fr

Mon plat

Mon dessert

Gratin de coquillettes au reblochon

Gâteau de crêpes au chocolat

Pour 4 personnes
Préparation 15 min Cuisson 35 min

Pour 6 personnes Préparation 25 min
Cuisson 20 min

• 2 gros blancs de poulet
• 250 g de champignons de Paris
• 2 oignons • 1/2 reblochon
• 100 g de parmesan râpé
• 1,25 kg de coquillettes cuites
• 2 c. à soupe d’huile • Sel et poivre

• 8 crêpes
Pour la garniture :
• 1 œuf + 2 jaunes
• 130 g de beurre doux
• 200 g de pâte à tartiner chocolatée
• 150 g de chocolat noir
• 20 g de sucre en poudre

1. Préchauffez le four à 200 °C. Pelez les oignons
et nettoyez les champignons. Détaillez-les
séparément en lamelles ainsi que le poulet.
2. Chauffez l’huile dans une poêle. Faites-y revenir
les lamelles d’oignon 5 minutes. Débarrassez-les,
mettez les lamelles de champignon et laissez-les
dorer sans remuer. Réservez-les, remplacezles par les lamelles de poulet et cuisez-les
5 minutes. Rassemblez ces 3 ingrédients dans la
poêle et prolongez la cuisson de 5 minutes.
3. Étalez les coquillettes dans un plat à gratin
huilé. Ajoutez la préparation au poulet
et le parmesan, salez, poivrez et mélangez.
Coupez des tranches de reblochon d’environ 1 cm
d’épaisseur et disposez-les dessus. Enfournez
pour 15 minutes environ, afin de faire gratiner.

1. Préparez la garniture : faites fondre le chocolat
et 100 g de beurre au bain-marie. Lorsqu’ils sont
fondus, incorporez le sucre. Ajoutez la pâte à tartiner.
Mélangez, puis ajoutez l’œuf et les jaunes. Mélangez
de nouveau.
2. Passez au montage : préchauffez le four à 180 °C.
Recoupez au besoin les crêpes à la taille du moule.
Beurrez généreusement les parois du moule et
disposez un cercle de papier sulfurisé dans le fond.
Commencez par poser 1 crêpe, puis recouvrez-la de
la préparation chocolatée. Répétez l’opération jusqu’à
épuisement des ingrédients. Terminez par une crêpe.
3. Enfournez pour 15 minutes puis laissez refroidir
presque totalement avant de démouler sur un plat
de service.
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Vendredi, j’ai envie… de poulet
Juste rôti avec quelques gousses d’ail glissées par-ci par-là et accompagné de pommes de terre, c’est
un classique de nos dimanches en famille. Mais c’est loin d’être la seule manière de l’apprécier.

MARINÉ

On privilégie la découpe en
morceaux. Le must ? Les
aiguillettes. Pour une saveur
estivale, on les fait mariner
dans du thym, de l’huile d’olive
et du citron. Pour une note
plus exotique, on les prépare
dans la sauce soja, de l’ail et
du miel. On les fait mariner
minimum 30 minutes avant
de se lancer en cuisine.

FARCI

Place au poulet en entier.
On peut le farcir avec une farce
traditionnelle (chair à saucisse,
mie de pain, ail, lait…) ou plus
chic (foie gras, marrons…).
D’autres farces peuvent

simplement assurer le moelleux
du poulet : on y glisse du yaourt,
de la mie de pain et des herbes.

PANÉ

On se sert des blancs de poulet
que l’on découpe en cubes de
taille à peu près égale. Puis on
les trempe tour à tour dans de
la farine, du jaune d’œuf et de
la chapelure. Idéalement, on
fait cuire dans une friteuse ou
dans une sauteuse. Version
japonaise, cela se fait avec
des cuisses désossées, et l’on
trempe les morceaux dans
de l’œuf, du gingembre frais
haché, un mélange saké,
sauce soja, huile de sésame,
puis dans de la Maïzena.

Lors de la
cuisson d’un poulet
entier, arrosezle régulièrement
de jus. Cela évite
que la chair
se dessèche.

Plus d’astuces
et de recettes sur :
www.toupargel.fr

Toupargel et le bio
Zéro pesticide ? Grâce aux 1 500 produits
labellisés bio Toupargel, à la fois en produits
frais, d’épicerie, et surgelés, nous pouvons
choisir de respecter la nature et de nous faire
du bien ! Mais ce n’est pas tout, ils sont aussi
gourmands, innovants et nous facilitent la vie.

D

epuis quelques années, le bio a le vent en
poupe. C’est pourquoi Toupargel ne cesse
de développer son offre, avec à la fois des produits
bruts pour cuisiner au quotidien et des produits
plaisir pour les moments où l’on n’a pas envie
de passer des heures derrière les fourneaux.

Produits du quotidien
ou exotiques

Opter pour des aliments bio,
c’est l’assurance d’avoir dans
l’assiette des produits sains et
sans pesticides. Or, consommer
bio ne veut pas dire manger
compliqué. On peut rester sur
des produits simples – courgettes,
petits pois, haricots, saumon… –
ou plus surprenants comme la
mangue, des nuggets, des moules
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TOUPARGEL ET LA LIVRAISON
SUR MESURE

• Vous pouvez être livré de toutes vos courses partout en
France sur un créneau d’1 HEURE
• Possibilité de PAYER EN LIGNE ou À LA LIVRAISON
• LIVRAISON GRATUITE dès 25 euros
MON MARCHÉ, MON ÉPICERIE, MES SURGELÉS

ou des crevettes de Madagascar, toujours dans
l’optique de cuisiner des recettes savoureuses.

Gagner du temps

Le bio, Toupargel l’allie également avec
l’envie de simplifier la vie. On trouve
donc aussi des produits déjà cuisinés
et très gourmands comme un
de réduction sur gratin de légumes à la bretonne,
des pâtes à pizza ou brisées, des
le bio avec le code BIO15, poêlées… et même une gamme
valable sur
de produits surgelés bio pour les
bébés. Et, pour les soirées estivales,
www.toupargel.fr
des sorbets en bâtonnets. Autre
Offre valable jusqu’au
option ? La Box bio, composée de
24 décembre 2018.
six produits afin de constituer des
repas complets pour toute la famille.

Faites l’essai !

15 %

COMMUNIQUÉ

LIDANTE ADOBESTOCK

VENDREDI

LES 15 JOURS DE MENUS

La recette
facile

Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 40 min
Vos surgelés chez Toupargel

Suggestions d’entrées
et de dessert
• Ravioles chinoises de la mer
• Salade nordique
• Coupe de profiteroles
au caramel

• 4 pièces d’escalopes de poulet jaune bio
• 600 g de feuilles d’épinards bio
• 1 pièce de beurre de baratte doux bio
Votre épicerie chez Toupargel

• 8 tomates cerise bio • 1 jaune d’œuf bio
• 100 g d’emmental râpé bio
• 50 cl de béchamel
• Huile d’olive vierge extra bio • Sel • Poivre bio

JONATHAN THEVENET

1. Plongez les feuilles d’épinards surgelées
quelques minutes dans de l’eau bouillante
salée. Égouttez-les et pressez-les à la
main. Faites chauffer la béchamel.
2. Incorporez les épinards à la
béchamel, ajoutez le fromage râpé et
le jaune d’œuf. Assaisonnez. Faites
préchauffer le four à 180 °C.
3. Faites colorer dans une poêle
les escalopes de poulet sur chaque
face avec un peu d’huile, ajoutez
les tomates cerise. Assaisonnez.
4. Disposez les escalopes de poulet
dans un plat à gratin légèrement
beurré, ajoutez la garniture d’épinards
puis enfournez pour 25 minutes environ.
5. Servez le gratin d’escalope de poulet aux
épinards avec les tomates cerise cuites.

L’astuce de Thierry Avenas,
chef conseiller Toupargel

Une béchamel bio sans grumeaux ! Faites chauffer 40 g de beurre
bio avec 40 g de farine bio, sans cesser de remuer, en partant bien
du centre vers l’extérieur, puis ajoutez au fur et à mesure 50 cl de lait
bio bien chaud.
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VENDREDI

Gratin d’escalope de
poulet aux épinards

SAMEDI

AMELIE ROCHE CNIPT

LES 15 JOURS DE MENUS

Boulettes de pomme
de terre au saumon

Pommes de terre duchesse
Pour 4 personnes
Préparation 30 min Cuisson 35 min
• 1 kg de pommes de terre à chair farineuse type bintje
• 4 jaunes d’œufs • 70 g de beurre • Muscade • Sel et poivre
1. Pelez les pommes de terre et rincez-les. Plongez-les dans
une casserole d’eau froide et portez à ébullition. Laissez cuire
25 minutes sur feu moyen. Égouttez-les, coupez-les en gros
morceaux et passez-les au presse-purée. Incorporez les jaunes
d’œufs, le beurre fondu, du sel, du poivre et de la muscade.
2. Préchauffez le four à 180 °C. Versez la purée dans une poche
pâtissière munie d’une douille cannelée de 8 mm.
3. Déposez des petits dômes de purée sur une plaque
à four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé.
4. Enfournez les pommes duchesse pour 10 à 15 minutes,
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 40 min

1. Pelez les pommes de terre puis
plongez-les dans une casserole
d’eau salée et portez à ébullition.
Cuisez 20 minutes. 2. Faites cuire
le saumon au court-bouillon
6 à 8 minutes. Égouttez-le et
émiettez-le à la fourchette, puis
épluchez et émincez les oignons
nouveaux. Rincez quelques brins
d’herbes, séchez-les et hachez-les.
3. Égouttez les pommes de terre
refroidies et écrasez-les à l’aide
d’une fourchette. Dans un saladier,
mélangez la purée, les herbes, les
oignons, le saumon et le parmesan.
Salez et poivrez. 4. Façonnez des
boulettes puis panez-les en les
roulant successivement dans
la farine, les œufs battus puis la
chapelure. Faites chauffer l’huile
de friture et plongez-y les boulettes
4 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées. Déposez-les sur
de l’essuie-tout pour absorber le
surplus d’huile. Accompagnez vos
boulettes d’une sauce à la crème.
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MI.TI. ADOBESTOCK

• 300 g de saumon frais
• 400 g de pommes de terre à purée
• 2 oignons nouveaux
• Ciboulette • Coriandre
• 2 œufs • 150 g de parmesan râpé
• 8 c. à soupe de farine
• 8 c. à soupe de chapelure
• Huile de friture • Sel et poivre

LES ATELIERS DES MARQUES

DIMANCHE

Beignets de Ratte du Touquet
Pour 4 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 15 min
• 200 g de Ratte du Touquet
• 1 c. à café de jus de citron
• 150 g de farine avec levure
incorporée
• 30 g de Maïzena
• 1 c. à soupe d’huile
• Huile de friture
• Sel et poivre

1. Pelez les pommes de terre et coupez-les en fines rondelles. Séchez-les avec du
papier absorbant.
2. Tamisez la farine et la Maïzena dans un saladier puis ajoutez 18,5 cl d’eau.
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Incorporez-y le jus de citron et
l’huile, puis mélangez à nouveau. Salez et poivrez à votre convenance.
3. Passez les rondelles de Ratte du Touquet dans la farine, puis retirez le surplus
en secouant légèrement. Plongez-les ensuite dans la pâte et égouttez l’excédent.
4. Faites chauffer de l’huile de friture (dans une friteuse ou une casserole)
à 160 °C. Faites frire les beignets jusqu’à ce qu’ils soient dorés puis déposez-les sur
du papier absorbant.
5. Augmentez la température de l’huile à 180 °C, puis faites à nouveau frire les
beignets 1 à 2 minutes. Déposez-les sur du papier absorbant et servez.
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TE, C’EST LE WEEK-END !
CHOUET

La pomme de terre en mode festif
es pommes noisette sont
les plus simples à réaliser !
Croustillantes à l’extérieur,
moelleuses à l’intérieur, elles
font écho à l’enfance… On en
trouve bien sûr au rayon surgelés,
mais elles sont aussi très simples
à réaliser maison. Et encore
meilleures, évidemment. La
base : une purée liée aux œufs.
Un conseil : pour transformer
les pommes de terre cuites en
purée, utilisez une fourchette
ou un presse-purée, mais pas
un mixeur, qui donne une
texture très collante. Ensuite,
on façonne de petites boulettes
de purée que l’on roule dans la
chapelure, avant de les plonger
dans l’huile bien chaude, dans
une friteuse ou une poêle.

LES PLUS FESTIVES : LES DUCHESSES

Présentez votre viande rôtie au
côté de ces beautés… et c’est
l’effet waouh garanti. Là encore,
rien de bien compliqué : on
utilise également une purée liée
aux œufs, que l’on dépose dans
une poche munie d’une douille
cannelée. C’est de là que vient
leur jolie forme ! Ensuite, on
dépose chaque petite rosace sur
une plaque huilée, et hop, au

four pendant un quart d’heure
à 200 °C. Elles sont prêtes dès
qu’elles sont bien dorées !

LES PLUS TECHNIQUES : LES DAUPHINES

ET SI ON LES
PRÉPARAIT
À L’AVANCE ?
Qu’elles soient noisette, dauphine
ou duchesse, on peut tout à fait
les confectionner à l’avance.
Deux solutions : les congeler
une fois formées ou bien une
fois cuites (il suffira de les
réchauffer au four). Après une
cuisson dans un bain d’huile, il ne
faut pas oublier de les déposer
sur un papier absorbant.

UNE ALTERNATIVE AUX POCHES À DOUILLE
Avec cet outil de pro, impossible de rater les pommes duchesse. Il a un
prix, certes, mais il remplace allègrement les poches à douille. Terminé,
les préparations qui finissent sur le plan de travail et les desserts
irréguliers ! Il fonctionne comme une seringue, ce qui permet de
maîtriser la quantité et le geste. Évidemment, on pourra s’en servir pour
concocter bien d’autres délices : meringues, cannelés, macarons…
Piston à pression Le Tube, fourni avec 2 douilles de 8 mm, 79,90 €, de Buyer.
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Lundi des patates, mardi des patates… Et ce week-end ? Des pommes noisette,
duchesse et des beignets ! Si l’on adore les pommes de terre dans nos plats du quotidien,
elles savent aussi se transformer en plats d’exception. Par Aurélie Michel

Elles sont très régressives, n’est-ce
pas ? L’appareil est identique
à celui des pommes noisette et
duchesse, une purée liée aux
œufs, mais à laquelle on ajoute
une pâte à chou. C’est la même
que pour les profiteroles, le sucre
en moins, évidemment. Un peu
plus technique, on vous l’accorde,
mais loin d’être infaisable. On
commence par mettre du beurre,
du sel, du lait et de l’eau dans une
casserole. On fait bouillir le tout,
puis on ajoute de la farine tout
en mélangeant énergiquement
avec une spatule. Quand la pâte
commence à se décoller des parois,
on la laisse refroidir et on ajoute
les œufs petit à petit, toujours en
mélangeant bien. Et voilà, la pâte
à chou est prête. Il ne reste plus
qu’à la mélanger avec la purée.
On façonne ensuite de grosses
boulettes grâce à une poche
à douille (à défaut, une cuillère), et
on les dépose dans une friteuse ou
une poêle avec de l’huile de friture.
Elles sont encore meilleures quand
on termine la cuisson au four.

NOS 3 RECETTES
RÉGRESSIVES
✔ Boulettes de pomme
de terre au saumon
✔ Pommes de
terre duchesse
✔ Beignets de
Ratte du Touquet

BON ET SAIN

Tous les secrets des épices de Noël

KASHTYKINATA GETTYIMAGES

La cannelle, le gingembre, la noix de muscade, la badiane ou encore
la cardamome sont quelques-unes de ces épices que l’on aime glisser
dans nos préparations festives de fin d’année (petits sablés, vin chaud,
foie gras). Un geste culinaire à conserver absolument ! Par Céline Roussel

L

1 - LA CANNELLE

Elle est de tous les mélanges de Noël, et c’est tant
mieux, car ses actions au sein de l’organisme
sont nombreuses. « Mais la plus
notable reste toutefois
sa capacité
à désinfecter
largement
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l’intestin. Plus précisément, la cannelle
est à même d’éliminer 98 % des bactéries
pathogènes qui pourraient s’y trouver », souligne
Geneviève Martin-Callède. Consommer
régulièrement cette épice constitue donc un
moyen d’empêcher (ou de calmer) une diarrhée
infectieuse ou une gastro-entérite. Pas négligeables
non plus, ses vertus anxiolytiques et sédatives,
toujours salutaires en cas de stress et de difficultés
d’endormissement. « Enfin, autre grand
pouvoir, qui lui est vraiment propre, elle régule
la glycémie et permet de mieux digérer le sucre
en cas de repas copieux », ajoute l’infirmière.
• J’en fais quoi ? Une tisane avec un bâton de
COPRID GETTYIMAGES

’hiver est sans doute la saison la plus propice
à l’utilisation des épices (on vous recommande
toutefois de le faire tout au long de l’année !).
Car, il faut le reconnaître, ces dernières possèdent
une foule de vertus parfaitement adaptées aux petits
tracas que l’on peut rencontrer en fin d’année :
digestives (cela peut aider en cas de marathon
gastronomique), antibactériennes et antivirales
(avis à tous ceux qui enchaînent rhume sur rhume
dès que les températures s’effondrent), mais aussi
antioxydantes, un atout pour la santé en général. Et
les fameuses épices emblématiques de Noël ne font
pas exception à la règle, comme nous le confirme
notre experte, Geneviève Martin-Callède, infirmière
libérale et consultante en ayurvéda. Découvrez leurs
« super-pouvoirs » et quelques usages conseillés.

LA RECETTE DU THÉ DE NOËL
À 100 g de thé noir, ajoutez le zeste (râpé et
séché au four) d’une orange, 6 clous de girofle,
6 étoiles de badiane, 6 graines de cardamome
entières et 4 bâtons de cannelle. Pilez les
épices, ou mixez-les, puis mélangez-les au
thé. Placez le tout dans une jolie boîte décorée
avec du raphia ou un bâton de cannelle.

NOTRE EXPERTE

Geneviève Martin-Callède, infirmière libérale et
consultante en ayurvéda, auteure du « Livre santé
des épices », éd. du Dauphin, 23,90 €.
cannelle après le repas pour mieux digérer et
trouver le sommeil. Intégrez-la aussi à vos desserts
de réveillon, car, en plus d’aider à réguler la
glycémie, elle vous permettra de réduire la dose
de sucre initialement indiquée dans la recette.
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2 - LE GINGEMBRE

Il fait partie du club très fermé des
14 végétaux les plus antioxydants.
« Il est aussi assez efficace contre
les nausées et vomissements en
général. Une personne qui a le mal
des transports a tout intérêt à en
consommer une demi-heure avant
de partir (en infusion ou en jus,
ou croquer un morceau de gingembre confit) »,
conseille Geneviève Martin-Callède. On peut
également compter sur lui pour la digestion car
il favorise la production de sécrétions salivaires,
gastriques et biliaires. En Inde, il est courant de
croquer un petit morceau de gingembre avant un
repas qui s’annonce copieux. Une autre de ses bottes
secrètes est une action reconnue pour calmer la toux
durablement. Il est aussi fortifiant et stimulant.
• J’en fais quoi ? Une décoction avec de petits
morceaux de gingembre frais pour apaiser une toux
persistante. En cas de nausée, croquer un morceau
de gingembre confit peut vous soulager. En cuisine,
lorsque vous commencez un plat mijoté, ajoutez
quelques tronçons de gingembre à l’ail et à l’oignon
que vous faites revenir à la poêle, votre plat gagnera
en goût et en digestibilité. À noter que le gingembre
fonctionne bien avec les légumes, le poulet, le poisson,
les crustacés et les desserts à base de fruits frais.

3 - LA NOIX DE MUSCADE

Amateurs de gratin dauphinois
et purée, cette épice est la vôtre.
Car, digestive comme toutes les
épices, la noix de muscade l’est
plus particulièrement associée
à notre tubercule préféré. Elle
favorise d’autre part l’absorption
des nutriments au niveau de
l’intestin, et présente des actions antidiarrhéiques
et antalgiques. Autre caractéristique, elle agit sur le
système nerveux et peut se révéler apaisante en cas
de stress ou d’angoisse, tout comme elle peut aussi,
paradoxalement, créer l’euphorie et stimuler.
• J’en fais quoi ? Mariez-la avec les préparations à base
de fromage ou de lait (béchamel, soufflé au fromage,

quiche lorraine), les courges et les
pommes de terre. On vous conseille en
revanche de la râper au dernier moment
sur vos préparations pour préserver
son goût et ses atouts nutritionnels.

4 - LA CARDAMOME

Son petit goût citronné rappelle
celui de la bergamote. Quant à son
action, elle est très intéressante au
niveau de la sphère buccale. « La
cardamome soigne par exemple les
problèmes de gencives (gingivite),
car elle est antibactérienne. Elle
nettoie également la salive et rafraîchit
l’haleine, même quand on a mangé des
aliments un peu forts, comme l’ail », précise
Geneviève Martin-Callède. Elle calme également
les brûlures d’œsophage ou d’estomac, et mène
la vie dure aux infections de type bronchites.
• J’en fais quoi ? Un lait infusé à la cardamome
le soir, après le repas, peut calmer une toux
récalcitrante. Sucer une petite graine de cardamome
est un bon moyen d’apaiser un inconfort buccal.
Testez-la sur du fromage blanc, avec un peu de
crème de marron et de cannelle, c’est délicieux.

5 - LA BADIANE (OU ANIS ÉTOILÉ)

C’est la seule épice qui vient de Chine – toutes les
autres sont originaires d’Inde. Son grand ennemi
n’est autre que l’air, qu’elle combat sous toutes ses
formes (gaz, ballonnements, éructations, spasmes)
pour finalement améliorer globalement la digestion.
« Elle est par ailleurs réputée pour ses effets
anxiolytiques, qui préparent au sommeil et luttent
contre les insomnies », observe notre experte.
• J’en fais quoi ? Consommez-la en infusion,
en cas de ballonnements ou de troubles du
sommeil. Star du vin chaud et des gâteaux
alsaciens, elle fonctionne aussi dans les desserts
à base de fruits cuits et les confitures maison.

LA RECETTE DU CHOCOLAT DE NOËL
À 50 g de cacao amer non sucré, ajoutez 100 g
de sucre roux et 2 cuillerées à café de cannelle
en poudre (+ 1 sachet de sucre vanillé facultatif).
Mélangez le tout et placez-le dans un bocal
en verre. Comptez 1 à 2 cuillerées à soupe de
ce chocolat pour une tasse de lait chaud.
gourmand.viepratique.fr 65

BON ET SAIN

3 recettes aux épices de Noël

Rôti de veau
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Rôti de veau aux poires,
anis étoilé et cannelle

Rings aux amandes
et au clou de girofle

Muffins chocolat
et cardamome

Pour 6 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 1 h 30

Pour 6 personnes
Préparation 30 min
Repos 1 h Cuisson 15 min

Pour 6 personnes
Préparation 20 min
Cuisson 25 min Repos 2 h

• 1 rôti de veau de 1,2 kg dans la noix
• 6 poires assez fermes
• 60 g de beurre • 6 clous de girofle
• 4 étoiles de badiane
• 3 petits bâtons de cannelle
• 1 c. à café de coriandre en poudre
• 1/2 c. à café de gingembre en poudre
• Sel et poivre

• 2 œufs entiers + 1 jaune
• 160 g de beurre mou
• 375 g de farine • 160 g de sucre
• 150 g de poudre d’amande
• 2 pincées de girofle en poudre
Pour la finition : • 1 blanc d’œuf
• 30 g d’amandes effilées
• 15 g de sucre vanillé

• 1 œuf • 30 cl de lait • 120 g de beurre
• 250 g de farine de froment
• 150 g de sucre
• 50 g de pépites de chocolat
• 1 sachet de levure
• 2 graines de cardamome
• 1 pincée de sel

1. Préchauffez le four à 240 °C.
Lavez les poires, coupez-les
en quatre dans la longueur.
Retirer les cœurs. Réservez.
2. Déposez le rôti dans un plat
à four, salez et poivrez légèrement.
Saupoudrez de gingembre et de
coriandre, parsemez de girofle
et tartinez le rôti de la moitié
du beurre. Ajoutez 1 verre
d’eau froide au fond du plat et
enfournez pour 30 minutes.
Arrosez régulièrement le rôti
avec le jus en cours de cuisson.
3. Sortez le rôti au bout de
30 minutes, retournez-le et
disposez autour les quartiers
de poire parsemés du reste du
beurre coupé en dés. Salez,
poivrez, disposez les bâtons de
cannelle et les étoiles de badiane.
4. Baissez la température du
four à 180 °C et poursuivez la
cuisson 1 heure, en arrosant
régulièrement les poires et le rôti.

1. Battez le beurre avec les œufs
entiers et le jaune. Incorporez le
sucre puis la farine, le girofle et les
amandes. Travaillez la pâte jusqu’à
ce qu’elle soit homogène et lisse.
Formez une boule, filmez-la puis
réservez au frais au moins 1 heure.
2. Abaissez la pâte sur un plan de
travail fariné, sur une épaisseur
de 5 mm environ. Découpez
des cercles à l’emporte-pièce
(diamètre 7,5 cm). Évidez le centre à
l’aide d’un emporte-pièce plus petit.
3. Préchauffez le four à 180 °C.
Placez les rings sur une plaque
recouverte de papier cuisson.
Mettez de côté quelques amandes
et concassez grossièrement le reste.
4. Battez légèrement le blanc
d’œuf avec le sucre vanillé,
badigeonnez-en les rings.
Parsemez d’amandes concassées
et de quelques amandes effilées.
Faites cuire au moins 15 minutes.
Laissez refroidir sur une grille.
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1. Coupez le beurre en parcelles
dans un saladier et laissez ramollir.
Écrasez les graines de cardamome.
Versez le lait dans une casserole,
ajoutez la cardamome, faites tiédir
à feu doux. Ôtez du feu, couvrez,
laissez infuser 10 minutes, filtrez.
2. Mélangez la farine tamisée, la
levure, le sucre et le sel. Séparez le
blanc d’œuf du jaune, ajoutez le
jaune dans le saladier. Mélangez
bien en versant le lait tiédi au fur
et à mesure, jusqu’à obtenir une
pâte homogène. Couvrez d’un
linge et laissez reposer 2 heures.
3. Préchauffez le four à 210 °C.
Badigeonnez de beurre fondu
des caissettes en papier. Ajoutez
le beurre ramolli et les pépites de
chocolat dans la pâte, mélangez
bien. Montez le blanc en neige,
incorporez-le délicatement.
4. Répartissez la pâte dans les
caissettes. Enfournez pour
environ 20 minutes. Laissez
refroidir sur une grille.

PUBLICOMMUNIQUÉ

LA NOIX DU PÉRIGORD,

Un trésor régional
UNE HISTOIRE ANCESTRALE

Jean-Jacques Ader

Le contenu de cette campagne de promotion représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive. La Commission européenne et l’Agence exécutive
pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Fraîche ou sèche, la noix du Périgord se déguste toute l’année. Son AOP regroupe 612 communes qui s’étendent
sur les départements de la Dordogne, du Lot, de la Corrèze et de la Charente. Un savoir-faire historique
à savourer tous les jours pour profiter de ses multiples bienfaits.

Les hommes de Cro-Magnon, il y a 17 000 ans, en avaient
déjà dans leurs abris. Au xiiie siècle, l’huile de noix était
essentielle dans l’économie du Périgord. Au Moyen Âge,
les paysans s’en servaient par exemple comme monnaie
d’échange pour payer leurs baux. Dès le xve siècle, les
exportations de l’huile ont commencé, pour atteindre
leur apogée au xviiie siècle. Depuis, c’est devenu un
véritable trésor national, et la noix du Périgord a obtenu
son AOC en 2002 et son AOP en 2004.

UNE APPELLATION, QUATRE VARIÉTÉS
L’AOP noix du Périgord regroupe quatre variétés : la corne,
la marbot, la grandjean et la franquette. La première se
conserve très bien. Répandue dans la région de Hautefort,
on la reconnaît à son calibre moyen et son cerneau
extrêmement blanc. On l’apprécie pour sa saveur douce et
sucrée. La deuxième, également appelée « noix primeur »,
est produite en Corrèze dans le secteur de Meyssac,
Beaulieu et Argentat. Aussi bonne fraîche que sèche – son
goût rappelle celui de l’amande non séchée –, on la trouve
dès les mois de septembre-octobre. Cependant, sa coque,
assez fragile, rend sa conservation aléatoire. La grandjean,
quant à elle, a plus de caractère avec un goût marqué et une
pointe d’amertume. La franquette est préférée pour son
goût très délicat de noisette.

UN ATOUT BIEN-ÊTRE…
Excellente pour la santé, elle est riche en lipides, protéines,
éléments minéraux, vitamines et en oméga 3. Il est
d’ailleurs conseillé de manger 3 à 5 noix par jour pour
profiter de tous ces bienfaits. Pour les sportifs, c’est une
mine d’or nutritionnelle.

... ET DANS L’ASSIETTE
Elle se déguste à chaque étape du repas. En entrée, avec une
salade de chèvre chaud par exemple, en plat avec un magret
de canard en croûte, ou avec du poisson en chapelure, et en
dessert, il y a l’embarras du choix :
le traditionnel gâteau aux noix,
avec des fruits, en poêlée,
etc., tout est prétexte
à l’utiliser. Elle apportera
toujours croquant et
gourmandise.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

Gâteau aux noix du Périgord AOP

par Nordine Zafati, lycée des métiers de l’hôtellerie
et de tourisme d’Occitanie de Toulouse
Pour 6 personnes Préparation 20 min Cuisson 40 min
• 3 œufs • 100 g de beurre • 150 g de cerneaux de noix
du Périgord AOP (+ 50 g pour le décor)
• 150 g de sucre en poudre• 40 g de farine
• 2 c. à soupe d’armagnac AOP • 1 pincée de sel
Sauce caramel : • 100 g de sucre en morceaux
• 30 g de beurre • 50 g de crème liquide
1. Hachez finement les cerneaux de noix du Périgord.
2. Mêlez la moitié du sucre avec les cerneaux de noix du
Périgord mixés. Mélangez l’autre moitié du sucre au beurre
ramolli. Ajoutez les œufs, le sel, la farine et l’armagnac.
3. Beurrez un moule à tarte de 22 cm de diamètre, versez le
mélange, faites cuire à 200 °C pendant 30 minutes environ.
Le gâteau, légèrement doré, doit rester moelleux.
4. Réalisez un caramel avec le sucre et 2 cuillerées à soupe
d’eau. Lorsque le caramel est coloré, incorporez
le beurre et la crème liquide. Servez le gâteau décoré
de cerneaux nappés avec la sauce caramel.

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LES CAMPAGNES DONT
L’OBJECTIF EST DE PROMOUVOIR LES
PRODUITS AGRICOLES DE GRANDE QUALITÉ.
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Ma bûche de Noël
sans gluten
Tout le monde a le droit à sa part de dessert en ce jour
festif ! Découvrez cette recette de bûche revisitée avec
légèreté grâce à un mélange de farine sans gluten.
Difficulté
Pour 8 à 10 personnes Préparation 40 min Cuisson 35 min
Congélation 45 min Réfrigération 2 h
Pour la génoise : • 1 c. à soupe de jus de citron • 30 cl de lait de riz
• 100 g de farine de Mix Pâtisserie Schär • 60 g de farine de sarrasin
• 60 g de sucre blond ou complet • 4 cl d’huile de tournesol • 40 g de fécule
de maïs • 40 g de noix de coco râpée • 30 g de cacao en poudre
dégraissé non sucré • 6 g de poudre à lever sans gluten
• 1 c. à café de bicarbonate alimentaire • 1 pincée de sel
Pour la crème pâtissière : • 30 cl de lait de riz • 10 cl de crème de riz
• 40 g de sucre blond • 40 g de fécule de maïs • 40 g de farine de riz semi-complet
• 2 c. à soupe de purée de sésame blanc • 1 c. à café de vanille moulue
Pour le glaçage : • 100 g de chocolat noir à pâtisser • 100 g de crème de riz
• 40 g de noix de coco râpée • Noix de pécan • Amandes effilées

MATTHIEU HOARAU

1. Préparez la génoise : préchauffez le four à 180 °C, mélangez les ingrédients
secs de la génoise dans un premier saladier et les ingrédients humides dans
un second saladier. Incorporez la préparation liquide à la préparation sèche
et mélangez le tout au fouet. Versez dans un moule à cake légèrement huilé
et enfournez pour 30 minutes. Piquez le cœur de la génoise avec la lame
fine d’un couteau : si elle ressort sèche, la génoise est cuite. Laissez refroidir
sur une grille. Coupez la génoise en deux avec un grand couteau fin, de
sorte à obtenir 2 rectangles de taille et d’épaisseur identiques. 2. Préparez
la crème pâtissière : versez tous les ingrédients dans une casserole.
Chauffez à feu moyen sans cesser de mélanger jusqu’à épaississement
de la crème. 3. Placez un rectangle de génoise sur un support adéquat et
badigeonnez-le des trois quarts de
la crème. Placez l’autre rectangle de
génoise sur le dessus. Répartissez
la crème restante sur les côtés à
l’aide d’une spatule. Lissez bien.
4. Préparez le glaçage : faites fondre
le chocolat avec la crème, ajoutez la
noix de coco et mélangez. Placez la
bûche sur une grille et répartissez
la moitié du glaçage à l’aide d’une
spatule, en prenant soin de bien
étaler le chocolat partout sur le
dessus et sur les côtés. Réservez au
congélateur 45 minutes. Mettez
de côté le glaçage à température
ambiante. 5. Répartissez la seconde
moitié du glaçage, toujours à la
spatule. Disposez des noix de
pécan et des amandes effilées sur
le dessus. Placez au réfrigérateur
pour au moins 2 heures.
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C’est nouveau
FARINE DE MAÏS VIOLET
SANS GLUTEN

Cette nouveauté a de
quoi surprendre,
tant par sa couleur
que par ses vertus
diététiques.
À l’instar de la
myrtille et du
cassis, le maïs
violet est riche en
anthocyane, un
pigment reconnu
pour ses propriétés
antioxydantes.
À utiliser en
complément d’une
autre farine, dans des
recettes sucrées comme salées.
Farine de maïs violet,
7,90 € (400 g), Ecoidées.

HUILE PARFUMÉE

La noix de cajou
se savoure aussi en
huile. D’une texture
onctueuse, à la
saveur de caramel
et de cacahuète
grillée, en plus d’être
très parfumée,
elle est riche en
oméga 9. À utiliser
en vinaigrette ou
en filet sur une
poêlée de légumes.
Huile de noix de
cajou toastée,
11,80 € (250 ml), Emile Noël.

TERRINE VÉGÉTALE

Se faire plaisir sans foie gras,
c’est possible grâce à cette
préparation aux champignons,
à tartiner sur des tranches
de pain d’épices toastées et
à accompagner de chutney.
Terrine végétale aux
champignons, 3,15 €
(125 g), Tartex.

L’ATELIER PÂTISSERIE

Ça bûche en cuisine !

Dessert incontournable de Noël, la bûche !
Au chocolat, aux fruits, roulée, moulée,
nappée, glacée… une farandole de saveurs
est à découvrir dans notre dossier pâtisserie.
Rien de mieux que d’apporter sur la table
une bûche faite maison. Alors, à vos spatule
et poche à douille… 3, 2, 1… Bûchez !

100 % VÉGÉTALE
Car même les ventres
sensibles ou gourmands
adeptes du végétalisme
ont droit à leur bûche
sans protéines animales.
Découvrez 2 recettes qui
font la part belle à des
ingrédients naturels et
bons ! P. 74 et 78.

NOS BÛCHES…
✔ Au chocolat et noix de pécan
✔ Choco-poire
✔ Au chocolat noir, zestes
d’orange et pralin
✔ Glacée tout chocolat
✔ Aux marrons
✔ Douceur d’Orient
✔ Au citron meringuée
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Bûche au chocolat et noix de pécan
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Dans un grand saladier, fouettez les jaunes d’œufs
et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez-y la farine tamisée et mélangez.
3. Montez les blancs d’œufs en neige avec 1 pincée de sel. Ajoutez 1 cuillerée à
soupe de blanc d’œuf au mélange jaunes d’œufs, sucre et farine, mélangez de
Pour la génoise :
façon à ramollir la préparation, puis ajoutez délicatement les blancs restants.
• 4 œufs
4. Versez l’appareil à génoise sur une plaque de cuisson recouverte
• 120 g de farine
de papier sulfurisé. Enfournez pour 12 minutes.
• 100 g de sucre
5. Préparez la ganache : faites fondre le chocolat au bain-marie dans une
• Sel
casserole. Dans une autre, faites chauffer la crème. Hors du feu, versez la
Pour la ganache :
crème sur le chocolat fondu. Remuez et ajoutez le beurre préalablement
• 250 g de crème entière coupé en petits morceaux (la ganache va s’épaissir en refroidissant).
• 50 g de beurre
6. Déposez la génoise avec le papier sulfurisé sur un torchon humide. Roulez
• 250 g de chocolat noir délicatement la génoise pour lui donner la forme finale. Laissez refroidir dans le
• 50 g de noix de pécan torchon. Déroulez précautionneusement la génoise, et garnissez-la avec les deux
• Paillettes alimentaires tiers de la ganache. Parsemez des noix de pécan concassées, en en gardant un
peu pour la décoration. Roulez de nouveau avec précaution, décorez le dessus
avec la ganache, les noix de pécan restantes et les paillettes alimentaires.
Difficulté
Pour 6 à 8 parts
Préparation 30 min
Cuisson 15 min
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Bûche de Noël choco-poire
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 30 min
Cuisson 20 min
Pour le biscuit : • 4 œufs
• 80 g de farine de blé (T65)
• 40 g de chocolat noir à 70 % de
cacao + quelques copeaux pour
la déco (réalisés à l’Économe)
• 30 g de sucre blond de canne
• 1 c. à café rase de poudre à lever
sans phosphates
• Sel
Pour la crème : • 3 poires
• 1 c. à café de jus de citron
• 1 œuf
• 25 cl de lait d’amande
• 25 g de farine
• 2 c. à soupe de sucre en poudre
• Quelques gouttes d’extrait
d’amande ou d’alcool de poire
(facultatif)

1. Préchauffez le four à 190 °C.
2. Préparez le biscuit : faites fondre le chocolat au bain-marie avec
2 cuillerées à soupe d’eau. Cassez les œufs en séparant les blancs
des jaunes dans deux récipients creux. Versez le sucre sur les
jaunes et fouettez jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Mélangez
la farine et la poudre à lever, puis incorporez-les en continuant de
mélanger. Ajoutez le chocolat fondu et mélangez de nouveau.
3. Fouettez les blancs en neige avec 1 pincée de sel. Incorporez-les
délicatement à la pâte précédente à l’aide d’une spatule souple.
Recouvrez une plaque à four de papier sulfurisé. Versez-y la
pâte et égalisez à la spatule. Enfournez pour 15 minutes.
4. Préparez la crème : dans un saladier, mélangez l’œuf, la farine, le
sucre et, si vous le souhaitez, l’extrait d’amande (ou l’alcool de poire).
5. Faites bouillir le lait et versez-le dans le saladier en remuant au
fouet. Transvasez le mélange dans la casserole et remettez à bouillir
jusqu’à épaississement de la crème. Laissez tiédir hors du feu.
6. Lavez les poires, coupez-les en deux puis pelez-les et épépinez-les.
Coupez-les en lamelles et arrosez-les de jus de citron.
7. Déposez le biscuit sur un plan de travail. Tapissez l’intérieur avec la moitié
de la crème, puis couvrez avec la moitié des lamelles de poire. Roulez le gâteau
et posez-le sur un plat de service. Étalez le reste de crème en couche uniforme
sur le gâteau. Disposez le reste des lamelles de poire sur le dessus de la bûche.
Décorez enfin de quelques copeaux de chocolat noir et réservez au frais.

Recette et photo
extraites du livre
« Les Bûches et
autres desserts
de Noël »,
coll. « J’adore ! »,
éd. Solar, 9,95 €.
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Plaisir du verger
1. Préparez la génoise : préchauffez le four à 180 °C et mélangez dans un saladier
tous les ingrédients secs. Mélangez dans un bol le lait de soja, 7,5 cl d’eau et le jus
de citron. Laissez reposer quelques minutes pour « cailler » le liquide. Ajoutez
le reste des ingrédients liquides, mélangez et versez sur les ingrédients secs.
Mélangez le tout énergiquement pour obtenir une pâte bien lisse. Chemisez
un moule à génoise de papier sulfurisé en prenant soin de bien épouser la
Pour la génoise :
forme du moule. Coupez ce qui dépasse. Versez la pâte et étalez légèrement.
• 1 trait de jus de citron
Enfournez pour 20 minutes. Sortez la génoise de son moule en la glissant sur
• 160 g de farine T65
une plaque de cuisson sans retirer le papier sulfurisé. Retournez-la encore
• 15 cl de lait de soja
chaude sur une autre feuille de papier sulfurisé posée sur un torchon humide.
• 100 g de sucre non raffiné
Retirez le papier de cuisson et roulez la génoise en serrant délicatement mais
• 3 cl d’huile neutre
fermement. Laissez-la refroidir 30 minutes à température ambiante.
• 5 g de levure chimique
2. Préparez la compotée d’abricot : mettez les abricots, le sucre et 4,5 cl d’eau
• 1 g de bicarbonate de soude
dans une casserole, puis faites chauffer 5 minutes à feu moyen et à couvert.
Laissez ensuite compoter une dizaine de minutes sans couvrir. Écrasez
• 2 pincées de sel
grossièrement les abricots et laissez encore réduire quelques minutes. Ajoutez
• 1 fève tonka râpée
l’agar-agar, mélangez et laissez cuire encore pendant quelques minutes.
Pour la compotée d’abricot :
Éteignez le feu, versez dans un grand bol et laissez refroidir avant de filmer au
• 525 g d’abricots surgelés
contact et de garder au frais. Mélangez bien la compotée avant d’en couvrir
• 225 g de sucre en poudre
intégralement et de manière homogène la génoise délicatement déroulée.
• 6 grosses pincées d’agar-agar
Pour la meringue : • 10 cl d’aquafaba 3. Préparez la meringue : versez l’aquafaba (que vous aurez récupéré d’une
(eau de cuisson des pois chiches)
conserve de pois chiches) dans la cuve du batteur avec la poudre de crème
• 90 g de sucre glace
de tartre, le vinaigre et quelques gouttes de vanille. Battez à pleine puissance
• 3 g de poudre de crème de tartre durant quelques minutes. Quand les blancs sont serrés et montés, ajoutez
• 1 trait de vinaigre de cidre
progressivement le sucre glace tamisé et laissez tourner le fouet à pleine
• Vanille liquide
puissance pendant encore quelques minutes. Garnissez ensuite le dessus de la
bûche à l’aide d’une poche à douille ou avec une petite spatule. Dorez le dessus
de la meringue au chalumeau. Gardez au frais jusqu’au moment de servir.
Difficulté
Pour 6 à 8 personnes
Préparation 45 min
Repos 35 min
Cuisson 45 min

Recette et photo
extraites du
livre « Bûches
vegan », de Laura
Veganpower,
éd. La Plage,
12 €.
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Tour
e
d main

NESTLE

Parez la bûche
pour obtenir
des bords plus
nets.

Bûche chocolat, zeste d’orange et pralin
Difficulté
Pour 6 à 8 personnes
Préparation 45 min
Cuisson 15 min
Réfrigération 2 h
• 1 orange bio
• 4 œufs
• 30 cl de crème fleurette
• Beurre
• 3 tablettes de chocolat
Nestlé dessert Noir absolu
• 120 g de sucre
• 120 g de farine
• 50 g de pralin

1. Faites fondre 400 g de chocolat cassé en carrés avec la crème 2 minutes au four
à micro-ondes à 500 W. Prélevez le zeste de l’orange, râpez-le. Ajoutez le zeste
d’orange râpé au chocolat fondu, mélangez. Réservez 30 minutes au réfrigérateur.
2. Préchauffez le four à 200 °C. Battez dans un saladier, au batteur électrique,
les œufs et le sucre pendant 5 minutes. Ajoutez délicatement la farine avec
une spatule. Versez sur une plaque de cuisson à rebords beurrée et farinée
et enfournez pour 11 minutes. Démoulez sur un torchon humide.
3. Battez le chocolat et la crème au batteur, nappez-en la moitié sur le biscuit
après avoir retiré le torchon. Roulez serré et nappez le reste sur le gâteau.
Parsemez le pralin sur le dessus. Réservez 30 minutes au réfrigérateur.
4. Faites fondre le reste du chocolat 2 minutes à 500 W au four à micro-ondes,
puis versez-le dans une poche à douille à embout fin. Dessinez des sapins
de chocolat sur un plateau recouvert de papier sulfurisé et placez-les au
réfrigérateur pour 30 minutes. Avec un reste de chocolat fondu, collez les
sapins à la bûche. Réservez à nouveau 30 minutes au réfrigérateur.
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Bûche glacée
de Noël
tout chocolat
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 45 min
Congélation 2 h
Cuisson 10 min

GOUSSE DE VANILLE_SUCRE SALE

• 50 cl de glace au chocolat
• 100 g de chocolat noir pâtissier
Pour la décoration : • Bouchées au
chocolat, minicookies, guimauves…
Pour le biscuit : • 3 œufs
• 2 c. à soupe de lait
• 200 g de praliné • 90 g de sucre
• 75 g de farine
• 10 g de cacao en poudre
• 1/2 sachet de sucre vanillé
1. Préparez le biscuit : préchauffez le
four à 180 °C. Tamisez la farine et le
cacao. Séparez les blancs d’œufs des
jaunes. Blanchissez les jaunes avec le
sucre, puis ajoutez la farine, le cacao
et le lait sans cesser de mélanger.
2. Montez les blancs en neige avec le
sucre vanillé et intégrez-les délicatement
à la préparation. Étalez finement
l’appareil à l’aide d’une maryse sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Faites cuire 8 à 10 minutes.
3. Retournez le biscuit sur un torchon
humide, retirez le papier sulfurisé,
puis roulez le biscuit sur lui-même.
Laissez refroidir. Déroulez ensuite
le biscuit. Tartinez toute la surface
de praliné, puis roulez-le à nouveau.
Emballez-le dans du film étirable.
Réservez au moins 2 heures au frais.
4. Sortez la glace du congélateur pour
l’assouplir. Tapissez un moule à bûche
de film étirable. Remplissez-le de glace
sur 2 à 3 cm d’épaisseur le long des
parois. Ajoutez le biscuit roulé déballé
au centre. Recouvrez de glace. Réservez
au moins 2 heures au congélateur.
5. Faites fondre le chocolat noir au
bain-marie ou au micro-ondes. Mélangez
jusqu’à obtenir une préparation lisse.
Démoulez la bûche. Disposez-la sur un
plat. Versez le chocolat sur le dessus.
Disposez les décorations choisies.
6. Réservez la bûche au congélateur
jusqu’au moment de servir.
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Recette et photo
extraites du
livre « Bûches
vegan », de Laura
Veganpower,
éd. La Plage,
12 €.

1. Congelez les litchis sans leur sirop durant 2 heures. Gardez 1 litchi pour
la décoration. Réservez 1 framboise au congélateur. Réalisez un sorbet
express en versant les framboises surgelées dans un robot culinaire.
Ajoutez 130 g de sirop d’agave et l’extrait d’eau de rose. Mixez pour
former le sorbet. Concassez grossièrement les pistaches avec un couteau.
Difficulté
Réservez-en 1 cuillerée à soupe. Quand le sorbet est prêt, versez-le dans un
Pour 6 à 8 personnes
moule à bûche, lissez, ajoutez la moitié des pistaches concassées, appuyez
Préparation 40 min
légèrement avec le dos d’une cuillère et réservez 1 heure au congélateur.
Congélation 15 h
2. Réalisez le croquant : faites fondre le chocolat blanc au bain-marie, versez
Cuisson 5 min
le riz soufflé dans un bol et ajoutez le chocolat blanc fondu par-dessus.
Réfrigération 2 h
Mélangez avec une cuillère, versez sur une surface plane recouverte de papier
sulfurisé et formez un rectangle plus petit que le moule à bûche, à l’aide d’une
• 415 g de framboises surgelées
cuillère, en pressant bien. Laissez au frais pendant 2 heures. Mixez les litchis
• 1 pétale de rose
congelés avec 30 g de sirop d’agave, de la même manière que précédemment,
• 300 g de litchis au sirop
afin de réaliser le sorbet. Versez la préparation ainsi obtenue sur la couche
• 160 g de sirop d’agave
de sorbet aux framboises, ajoutez le reste des pistaches, concassez, lissez
• 80 g de chocolat blanc vegan
et ajoutez le croquant de riz soufflé et chocolat blanc. Pressez légèrement
• 60 g de pistaches crues
pour que le croquant s’intègre au sorbet. Réservez 1 nuit au congélateur.
• 4 cl d’extrait naturel d’eau de rose 3. Sortez la bûche, démoulez-la sur une surface protégée et bombez-la avec
• 20 g de riz soufflé
le velours rose en suivant les indications du produit. Ajoutez sur le dessus
• 1 bombe de velours rose
le pétale de rose, la framboise fraîche, le litchi et les pistaches réservées.

Douceur
d’Orient
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Bûche du pâtissier aux marrons
Difficulté
Pour 8 personnes
Préparation 40 min
Cuisson 10 min
Réfrigération 1 h
Pour le biscuit : • 4 œufs
• 50 g de beurre fondu refroidi
+ un peu pour la plaque
• 80 g de farine
• 70 g de sucre en poudre
• 1 pincée de sel
Pour la garniture et le glaçage :
• 20 cl de crème liquide
• 50 g de beurre mou
• 500 g de crème de marron
• 150 g de brisures de marrons
glacés

1. Préparez la génoise : préchauffez le four à 210 °C. Tapissez une
plaque de papier cuisson beurré. Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre.
Quand le mélange est blanc et mousseux, ajoutez le beurre fondu,
puis saupoudrez la farine et mélangez au fur et à mesure, sans
travailler la pâte. Battez les blancs d’œufs en neige très ferme avec la
pincée de sel. Incorporez-les à la préparation. Étalez uniformément
cette pâte sur la plaque préalablement beurrée, avec une spatule, en
recouvrant bien les coins. Enfournez pour 10 minutes de cuisson.
2. Retournez délicatement le biscuit sur un torchon et ôtez le papier. Posez
un second torchon humide dessus et retirez-le dès que le biscuit est tiède.
3. Préparez la garniture et le glaçage : battez le beurre quelques minutes
à vitesse moyenne, en incorporant petit à petit la crème de marron, jusqu’à
obtenir une consistance lisse et légère. Fouettez la crème très froide en
chantilly, puis incorporez-la délicatement à la préparation aux marrons.
4. Étalez les deux tiers de cette crème sur le biscuit et parsemez
les brisures de marrons avant de le rouler. Mettez le reste dans
une poche à douille et recouvrez-en la bûche en créant un décor.
Réservez au moins 1 heure au réfrigérateur avant de servir.

Recette et photo
extraites du livre
« Les Bûches et
autres desserts
de Noël »,
coll. « J’adore ! »,
éd. Solar, 9,95 €.
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Bûche au citron meringuée
Difficulté
Pour 6 personnes
Préparation 1 h 15
Réfrigération 2 h
Cuisson 1 h 20

STUDIO_SUCRE SALE

Pour la génoise : • 4 gros œufs
• 120 g de sucre • 90 g de farine
• 30 g de fécule de maïs
Pour la crème : • 2 citrons bio
• 2 œufs entiers
• 200 g de mascarpone
• 150 g de sucre
• 1 c. à soupe de fécule de maïs
Pour la meringue :
• 100 g de blancs d’œufs
• 200 g de sucre
• Sel
Pour la finition :
• 1 quartier de citron confit

1. Préparez la meringue : préchauffez le four à 100 °C, battez les blancs
d’œufs en neige au batteur ou au robot à vitesse moyenne. Dès qu’ils
commencent à monter, ajoutez le sucre cuillerée par cuillerée. Terminez
à vitesse rapide, jusqu’à obtenir une meringue ferme et brillante.
Débarrassez dans une poche munie d’une douille lisse et couchez des
minimeringues sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez
pour 1 heure. Laissez refroidir les meringues dans le four éteint.
2. Préparez la génoise : préchauffez le four à 180 °C. Séparez les blancs
d’œufs des jaunes. Dans une jatte, fouettez les jaunes et le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et la fécule tamisées ensemble.
Montez les blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel. Incorporez-les
délicatement au mélange précédent à l’aide d’une spatule. Versez le tout sur
une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 10 minutes.
3. Retournez le biscuit sur une feuille de papier sulfurisé, retirez le papier de
cuisson. Roulez la génoise sur elle-même en vous aidant du papier, laissez refroidir.
4. Préparez la crème : râpez finement le zeste des citrons et pressezles. Versez le jus et le zeste dans une casserole avec la fécule, le sucre et
les œufs. Mélangez au fouet sur feu doux jusqu’à obtenir une crème
onctueuse. Laissez refroidir. Fouettez le mascarpone et ajoutez la
crème au citron, mélangez et filmez au contact. Réservez au frais.
5. Déroulez la génoise et badigeonnez-la des trois quarts de la crème à l’aide d’une
spatule. Roulez-la à nouveau et filmez-la. Réservez au moins 2 heures au frais.
6. Déballez la génoise juste avant de servir, recouvrez-la du reste de crème
au citron. Lissez bien la surface. Répartissez les petites meringues sur le
dessus et décorez de citron confit coupé en fines lamelles. Servez aussitôt.
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Table de réveillon

Boules rouge et or, couronne de pommes
de pin et de houx, vaisselle aux motifs
festifs… Parce que le 24 décembre
approche à grands pas, la rédac a choisi
pour vous les accessoires indispensables
à une déco de Noël traditionnelle.

SURPRISE !
Vous êtes à court de papier
cadeau ? On vous souffle
5 idées alternatives pour
offrir de petits paquets à vos
proches lors du repas de
Noël. À retrouver p. 84.

ET AUSSI…
Sapins, étoiles, Santa Claus…
À l’heure du dessert, la déco
de Noël s’invite aussi dans nos
assiettes ! À retrouver p. 86.
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MON BEAU SAPIN

Sablés, pains d’épices,
chocolats… Fabriquez
d’irrésistibles biscuits
de Noël grâce à ces
emporte-pièces
en métal doré.
Emporte-pièces, 7,50 €
les 3, Monoprix.

Réveillon traditionnel
Voici notre sélection aux petits oignons pour une table de Noël qui renoue
avec l’or, le sapin et le rouge plein les yeux ! Par Marine Guiffray

« CERF IS » SUR LE GÂTEAU

RETOUR EN ENFANCE

Le clou du spectacle ? Ces
décorations dorées en forme de
cerfs, qui ajoutent une touche
de magie à vos desserts.
Décoration gâteau « Féerie
hivernale », 11 €, Meri Meri
au BHV Marais.

Un jouet d’autrefois en toile
de fond et des motifs de Noël
à foison, cette petite coupelle
au look rétro a de quoi séduire
toutes les générations.
Coupelle, collection
Toy’s Fantasy, 14,90 €,
Villeroy & Boch.

P’TIT BISCUIT

Coup de cœur pour ce plat
creux en forme d’étoile. Le petit
bonhomme de pain d’épices
qui le décore semble attendre
la compagnie d’autres biscuits,
alors à vos rouleaux à pâtisserie !
Plat, collection Winter
Bakery Delight, 29,90 €,
Villeroy & Boch.
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DE ROUGE ET D’OR

Pour une décoration
traditionnelle de notre arbre
de Noël, on opte pour des
suspensions en rouge et doré !
Boule, 2 €, Le BHV Marais.

TOUT EN FINESSE

Discrètes par leur forme et leurs motifs, ces assiettes en
porcelaine se fondent parfaitement dans votre décor de Noël.
Assiettes Sweet Xmas, 17,90 € le lot de 2,
Delamaison.

ÉTEIGNEZ LES LUMIÈRES !

Envie d’égayer votre repas avec quelques bougies ? Ce photophore
en couronne de Noël fait un parfait centre de table.
Photophore, 19,90 € (Ø 33 cm), Delamaison.

BALANCE TON PÈRE NOËL

On imaginerait bien Santa Claus
roupiller sur cette chaise… Par sa
couleur rouge vif et sa structure
à bascule, elle contribue avec
charme à l’ambiance de Noël.
Rocking-chair Helen,
69,90 €, Gifi.

COMPLÈTEMENT
TOQUÉ

Mettez vos enfants
à contribution en
cuisine grâce à cet
ensemble toque et
tablier à croquer.
Collection Domédia,
9,99 €, Intermarché.
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On met le paquet !
Vous n’ouvrez les cadeaux qu’après le repas de Noël ?
Calmez les impatients en déposant au bord de chaque
assiette une première petite surprise. Par Marine Guiffray
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Crackers de Noël

Ces papillotes anglaises sont très faciles à fabriquer ! Coupez
un rouleau de papier toilette en deux puis enroulez une
feuille de papier cadeau autour des deux cylindres en laissant
5 millimètres d’espace entre eux ; piquez ce cercle médian
de petits trous serrés à l’aide d’un compas afin de faire une
prédécoupe. Cachez un message ou une friandise dans
le rouleau et fermez les deux ouvertures avec du bolduc.
Il ne reste plus qu’à déchirer le cracker en binôme !

PINTEREST

100 % recyclé

Autre idée pour gâter vos proches à table : le petit
coffret. Pour le fabriquer, un rouleau de papier toilette
et un peu d’imagination suffisent ! Rabattez les deux
extrémités du cylindre en croissants de lune puis
choisissez votre déco préférée ; si votre table est plutôt
sobre et dans des tons neutres, optez pour ce style
hivernal avec de la peinture et des étiquettes blanches.

P’tit pot

RABBITFOODFORMYBUNNYTEETH PINTEREST

Pot de confiture, de yaourt, pour bébé… Recyclez vos
contenants en verre en les remplissant de surprises
(caramels, bonbons, messages…) puis en les décorant.
Parez le couvercle d’un chapeau au design rustique
en utilisant du tissu blanc et de la ficelle, ou préférez
un look coloré avec du tissu à motifs et du ruban.

Chapeau, l’artiste

PINTEREST

Vous êtes lassé du papier cadeau traditionnel ?
Mettez vos enfants à l’œuvre ! Faites-les dessiner
leurs propres motifs de Noël sur du papier kraft
et obtenez un parterre de cadeaux complètement
personnel. Les emballages feront autant
plaisir que les présents qu’ils contiennent.

WOOLOO PINTEREST

Une nouvelle page

Il est difficile de déchirer les pages d’un livre, mais
s’il y en a un dans votre bibliothèque que vous
avez particulièrement détesté ou qui tombe déjà
en lambeaux, vous pouvez en faire de charmants
petits paquets cadeaux ! La ficelle ajoute encore
une touche pittoresque à l’ensemble, et le texte
lui-même peut donner du sens au cadeau.
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Desserts de Noël
Vous n’avez jamais aimé les bûches glacées
et n’osez pas l’avouer à vos proches ? Prenez
les choses en main en créant vos propres
desserts de Noël ! Par Marine Guiffray

Pyramide d’étoiles

MARGOUILLATPHOTOS GETTYIMAGES

Si vous disposez d’emporte-pièces en forme d’étoiles et
de tailles différentes, lancez-vous ! Cette construction
gourmande en forme de sapin est une superposition
de tranches de pain d’épices, mais, avec de l’adresse,
la recette fonctionne aussi avec des sablés ou autres
petits gâteaux. De quoi nous mettre l’eau à la bouche !

Tartelettes à la confiture

Pancake du Père Noël

Ce drôle de pancake fera sans nul doute le bonheur
des plus petits ! De la guimauve et deux myrtilles
pour les yeux, des framboises surgelées pour le nez
et le bonnet, des rondelles de banane pour la barbe
et, parce qu’il faut bien se faire plaisir, de la chantilly
pour représenter la laine blanche du chapeau…
Épatez la galerie avec ce dessert original qui ne
nécessite pas beaucoup de temps de préparation !
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Pour réaliser ces tartelettes de Noël, il vous faut des
emporte-pièces (rond, étoile, sapin), deux pâtes
sablées, de la confiture et des moules à tartelette.
Disposez les ronds de pâte dans les moules (piquez
le fond avec une fourchette), les sapins et les
étoiles sur une plaque, puis enfournez l’ensemble
pour environ 20 minutes. Garnissez ensuite les
fonds de tarte de confiture de fruits rouges et
recouvrez des petits sablés de Noël. C’est prêt !
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Les bonnes quilles en cuisine

Notre dossier spécial vins
s’achève avec une sélection
de vins rouges, ainsi que les
bonnes astuces et associations
pour accompagner vos plats de
fêtes, de l’entrée jusqu’au dessert !

APÉRITIF GOURMAND
Sur la table, pour débuter les festivités de Noël,
macarons, mini-éclairs et minireligieuses… salés !
À la place de la ganache, vous dégusterez foie
gras, fromage à l’ail et aux fines herbes ou une
onctueuse crème tomate, basilic, poivron.
Macarons au bloc de foie gras,
5 € (les 12) ; mini-éclairs apéritifs,
4,90 € (les 8) ; minireligieuses salées
apéritives, 4,90 € (les 8), Carrefour.

ET AUSSI
✔ Nos produits GMS coup de cœur
qui rythmeront vos repas de fin
d’année. P. 92.
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Rouges de plaisir
Des bons crus pour
toutes les occasions

A

u rayon des bons vins rouges, il n’y
a pas que des grands crus, puissants
et chers, ceux que l’on réserve aux
grandes occasions, aux invités prestigieux,
à la haute gastronomie et aux restaurants étoilés.
Il en existe aussi de très bons mais abordables,
parfaits pour mettre en valeur vos recettes
à vous, plus simples mais tout aussi savoureuses.
Il en existe dans toutes les régions. Pour
s’exprimer, ils ne demandent pas d’accompagner
un lièvre à la royale, un tournedos Rossini
ou une biche grand veneur. Ils épouseront aussi
bien une volaille rôtie, un lapin sauté ou une
côte de veau. Les vignerons qui les produisent
privilégient l’expression du fruit à travers
leurs cépages, sans sacrifier l’authenticité
et l’originalité de ces cuvées, l’abondance
et l’intensité de leurs arômes et saveurs.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Un poulet rôti, des paupiettes de veau braisées ou un perdreau au menu ? Il existe
d’excellents vins rouges dans toutes les appellations capables d’exalter vos recettes
simples et savoureuses sans vous vider les poches. Par Florent Leclercq

APPRÉCIER LA RICHESSE DES TERROIRS
ET LA SPLENDEUR DES CÉPAGES

En France, les différentes régions viticoles
regorgent de ce type de vins. Elles en offrent,
du fait de leur grande diversité, un très large
éventail qui a pour premier mérite de tordre
le cou aux idées reçues. Il y a des bordeaux fruités,
des bourgognes légers, des languedocs frais, des
côtes-du-rhône gouleyants ou des cahors ronds
et fringants, sans oublier tous les autres. Il existe
même en Alsace un rouge, tiré du pinot noir, qui
est parfait pour ça, du moment qu’on le sert dans
sa jeunesse. Le sol joue aussi un rôle essentiel. Les
plus argileux ou marneux ont tendance à produire
des vins plus puissants et corsés, tandis que les
sols minéraux, calcaires granitiques, siliceux
ou limoneux, favorisent la finesse et la souplesse.
Cette diversité permet aux gastronomes

MALIN
de jouer sur le caractère de chacun de ces crus,
aromatique, floral, épicé, aérien, opulent, fin,
charnu, fruité, minéral… pour choisir celui qui
accompagnera idéalement le plat, voire le repas.
L’autre qualité indispensable à ce type de vins,
c’est leur fraîcheur. Il s’agit, en bref, d’une acidité
maîtrisée, enrobée de fruits et autres arômes
flatteurs. Elle a pour ennemis les sols trop
riches, mais surtout l’excès de chaleur et par
conséquent une trop grande maturité au moment
de la récolte. Les vignerons du Sud se prémunissent
en plantant les vignes dans des endroits moins
exposés au soleil, notamment orientés à l’est,
ou en hauteur. C’est le cas d’une des appellations
les plus jeunes et les plus réputées du Languedoc,
les terrasses-du-larzac, où les vignes montent
jusqu’à 400 m d’altitude. Elles y bénéficient
d’une grande amplitude thermique entre le jour
et la nuit, jusqu’à 20 °C en été, ce qui permet
une maturation plus lente des baies et préserve
l’acidité des jus. Enfin, pour conserver cette
fraîcheur, le viticulteur doit prendre un grand
luxe de précautions pendant les vendanges. Bien
entendu, il doit choisir la date optimale, celle
où le raisin est au point d’équilibre idéal entre
maturité et fraîcheur… si le temps le permet. Il lui
faut encore veiller à éviter autant que possible aux
raisins à peine récoltés les méfaits de la chaleur
et de l’oxydation, en les cueillant tôt le matin, voire
de nuit, et en les protégeant pendant le transport.
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PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DANS LE VIN

PRENDRE GRAND SOIN DES BONS CRUS

ANTONINO BARTUCCIO/SIME / PHOTONONSTOP

Tout ce travail est remis en jeu au moment
de la vinification. Les nombreux et patients

efforts faits à la vigne pour aboutir à un vin
offrant beaucoup de fruit, d’intensité aromatique,
de rondeur et de souplesse, se poursuivent
au chai. Pour préserver la vivacité aromatique
du raisin et la transmettre au vin, le vinificateur
se garde d’intervenir de façon trop vigoureuse
ou intempestive. Il va au contraire laisser les
fermentations s’opérer le plus possible de façon
naturelle et limiter au minimum les apports
extérieurs, notamment en soufre, au risque
de voir le vin perverti par de mauvaises bactéries.
C’est un défi à relever pour obtenir la plus belle
expression de ces vins, à la fois fraîche et fruitée,
riche et gourmande. Un défi à la hauteur
du minutieux travail et de la vigilance du maître
de chai. Pour la même raison, ce dernier opte
souvent pour un élevage en cuve ou en barrique
ayant déjà servi, de façon à ne pas trop charger le
vin en tanins et senteurs boisées qui l’alourdiraient
tout en masquant en partie son harmonie
originelle. Sa sensibilité et son expérience, basées
sur la dégustation, lui sont au moins aussi utiles
que ses connaissances et sa technique. Au bout
du compte, ces crus restent abordables, même
si les prix peuvent varier assez nettement suivant
les régions d’origine, celles qui bénéficient d’une
renommée mondiale, à l’instar de la Bourgogne,
étant toujours moins bon marché. À cette
réserve près, voilà des vins qui permettent
à tout un chacun de se régaler à table sans
avoir à se serrer la ceinture le lendemain.
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Les rouges

Brouilly, Domaine
des Poutoux, 2016.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Un beaujolais plein de fruit, 100 %
gamay, bien sûr, porté par un nez
intense et riche de cerise et cassis,
avec une pointe de réglisse et de fines
épices, et une bouche équilibrée,
vive et gourmande. Servir avec
un coquelet ou un lapin en civet.
6,90 €.

Madiran, Les Ombrages,
Cave de Crouseilles, 2015.

Cet assemblage de tannat,
cabernet-sauvignon
et cabernet-franc, élevé en cuve afin
de conserver ses arômes, se révèle
intense et fruité au nez, riche
et onctueux en bouche. Il se déguste
au mieux sur une poule farcie à l’ail,
une pintade aux cèpes ou des viandes
blanches marinées et grillées.
7 €.

Médoc, cru bourgeois,
Château La Pirouette, 2016.

Tiré de cabernet-sauvignon et merlot, avec une goutte
de petit-verdot, élevé délicatement en barrique, il off re
un bouquet expressif de griotte et fraise des bois.
Souple, élégant et rond en bouche, avec des notes
de fruits noirs, il fait bonne compagnie aux poulardes
et chapons rôtis ou à un salmis de palombe.
9 €.
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Vinsobres,
La Piade, Domaine
Chaume-Arnaud, 2014.

Assemblage, classique en vallée
du Rhône, de grenache, syrah
et cinsault, donnant un cru au nez
intense de fruits rouges, cassis
et épices, et à la bouche ample
et gourmande, avec des tanins
fondants. Il aime les viandes blanches
en sauce et le petit gibier à plumes.
7,80 €.

Alsace-pinot-noir, Collection,
Cave de Ribeauvillé, 2016.

Le grand cépage bourguignon prend en Alsace
un irrésistible accent fin et fruité. Son nez
de cerise et groseille, ses tanins fins et soyeux
et sa bouche harmonieuse et persistante
s’apprécient sur des volailles cuisinées,
un perdreau rôti ou des viandes blanches.
9 €.

Côtes-de-bordeaux, Piccolo,
Château Les Mangons, 2016.

Merlot (60 %), cabernet-franc et cabernet-sauvignon
cultivés en bio donnent ce vin aussi élégant que séduisant.
Son bouquet intense de fruits rouges et d’épices, avec
des notes de chocolat et de menthe, ses tanins fins
et sa finale prenante se marient aux volailles les plus
savoureuses et aux viandes blanches ou rouges.
12 €.

Cahors, Biodynamite,
Château de Chambert,
2015.

Le malbec, noble cépage de Cahors,
cultivé en biodynamie et élevé
en cuve, donne ici un cru éclatant
de fruits, avec des notes de tabac
et réglisse, ample et persistant
en bouche. C’est un formidable
compagnon pour une dinde aux
châtaignes, une cannette farcie,
une perdrix aux choux…
12 €.

Chinon, La Diligence, Couly-Dutheil, 2016.
Pur cabernet-franc de coteau, il présente un nez
complexe de fruits rouges, épices et sous-bois,
avec une note minérale, et une bouche riche,
ample, charnue, avec des tanins fondus et une
pointe de cacao. Idéal sur un confit de canard,
une andouille grillée ou des abats préparés.
10,30 €.

Languedoc, Les Petits Pas,
Domaine du Pas
de l’Escalette, 2017.
Cet assemblage de grenache (50 %),
syrah et carignan, cultivés en bio
à 400 m d’altitude, élevés en grand
foudre, off re un parfait mélange
de fraîcheur minérale, tension
fruitée et suavité gourmande.
À déguster sur des viandes blanches
en sauce et du petit gibier.
12,50 €.

Côte-de-nuits-villages,
Les Chaillots, Domaine
Gachot-Monot, 2016.

De vieilles vignes situées au sud
de ce fabuleux terroir produisent
ces « chaillots » (petits cailloux)
aux arômes de cassis et myrtille,
avec des notes boisées et toastées.
Il s’avère ample, équilibré
et satiné en bouche, épousant
au mieux viandes blanches
ou rouges et petit gibier.
17,50 €.
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Notre shopping
coup de cœur en GMS
À moins de trois semaines de Noël, on se laisse inspirer par ces classiques spécialement revisités
pour les fêtes, qui donneront une touche chic et glamour à nos menus. Par Amanda Schrepf

Épicerie sucrée

Déco chocolatée

La plus célèbre des pâtes à tartiner nous aide à décorer nos
biscuits de Noël maison. Sous chaque couvercle, un pochoir
ou un tampon en forme de flocon, renne, pingouin ou
cœur pour personnaliser cookies et autres pâtisseries.
2,79 € (pot de 400 g) avec un pochoir, 4,29 € (pot
de 750 g) avec un tampon, Nutella.

Peluches surprises

Vous êtes plutôt renne, ourson,
dragon ou licorne ? En tout cas,
vous êtes certainement très
chocolat et vous serez comblé
avec ces Kinder Mix Peluche.
Ils cachent 1 Kinder Bueno,
1 Kinder Country, 1 Kinder Maxi
et 1 sachet de Schoko-Bons.
Kinder Mix Peluche,
11,49 € (133 g), Ferrero.

Tour de France cacaoté

Prenez les meilleures spécialités régionales françaises et associez-les
à une recette de bonbon au chocolat. Vous voilà en train de
déguster des rochers aux crêpes dentelle de Bretagne, un praliné
au spéculoos du Nord, un chocolat à la pâte d’amande et crème
de calisson de Provence, un praliné coulis à l’abricot du Sud…
Un bel hommage au savoir-faire gastronomique de la France.
Coffret Découverte de nos régions, 10,99 € (30 chocolats), Cémoi.

Compotées régionales

En entrée en accompagnement
du foie gras ou au dessert pour
sublimer une part de comté,
ossau-iraty ou tout autre fromage,
voici un confit d’oignon du
Nord-Pas-de-Calais et un
confit de figue de Provence.
C’est bon de profiter des saveurs
gourmandes de la France.
Confit d’oignon ou
confit de figue, 1,35 € (150 g),
Nos régions ont du talent.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rayon alcool

Épicerie salée

Gratin réconfortant !

Raynal et Roquelaure cuisinent
de quoi satisfaire les gourmands,
avec ces nouvelles recettes de
gratins à découvrir dans le rayon
des barquettes à conservation
ambiante. Il suffit de les réchauffer
2 minutes au micro-ondes pour
se régaler. À la carte des chefs, un
gratin auvergnat aux pommes
de terre, lardons et cantal, et
un gratin savoyard à la polenta,
émincé de jambon et poireau.
Gratin déjà gratiné
au four, 2,70 € (285 g),
Raynal et Roquelaure.

Bulles spéciales

Vous aurez le choix entre trois champagnes, à l’heure de lever
votre coupe. Les cuvées spéciales Nicolas Feuillate, élaborées
par le chef de cave, se déclinent en brut millésimé, blanc de
blancs ou rosé pour mieux accompagner vos plats.
35 € (75 cl), Nicolas Feuillate.

Rayon frais
Foie gras en DIY

Cette année, on se lance dans
la réalisation du foie gras
grâce à la gamme « Mon foie
gras maison » qui propose
des coffrets de préparation
en terrine, au torchon ou en
escalopes, avec l’assaisonnement
nécessaire et des conseils
pour ne rien rater. Parfait !
Ma terrine de foie gras maison
(250 g), Mon torchon de foie
gras maison (250 g), Mes
escalopes de foie gras maison
(275 g), 29,99 €, Labeyrie.

Dips de fêtes

Tzatziki et houmous se
mettent sur leur trente-et-un
pour proposer deux recettes
sobres et chics. Le premier se
pare de morceaux de saumon
moelleux et fondants, tandis
que son cousin oriental invite
la truffe blanche d’été dans
sa recette. Délicieux !
Tzatziki au saumon ou
houmous à la truffe blanche
d’été, 2,85 € (140 g), Blini.

Saumon de dégustation

D’Écosse, de Norvège, sauvage
ou bio, voici quatre références de
saumon fumé sélectionnées avec
soin et certifiées aquaculture
raisonnée. Disponible en
paquets de 10, 12 ou 14 tranches
pour régaler toute la famille !
8 € (8 tranches), 10 €
(12 et 14 tranches), Delpierre.
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Poularde en cocotte,
sauce au rhum et à la vanille

Rillettes de sanglier aux châtaignes
Rillettes de saumon et haddock
Rillettes de truite
Rillettes de maquereau
Tarama maison

Fiches
Fiches
Fiches
Fiches
Fiches

Plats
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Entrées
Tagliatelles de carotte caramélisées
46
Soupe de potiron et de chou-fleur
47
Tartelette à la fondue d’endive, poireau
et fromage de chèvre
49
Salade de chou rouge, mangue, raisins,
50
noisettes et Mini Caprice
Gambas flambées au pastis et salade de fruits 52
Brochettes de gambas, chutney ananas
et caramel au pineau-des-charentes
52
52
Gambas flambées au saké, sauce satay
Velouté de chou rouge et pommes
54
55
Poêlée de champignons à la coriandre
Salade de chou rouge à l’orange et aux graines 56
60
Boulettes de pomme de terre au saumon
Beignets de Ratte du Touquet
61
Petite terrine de crevettes
Fiches
Fiches
Mousse de foie de canard à la pêche
Rillettes de jarret de cochon confit
et foie gras
Fiches
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Roulé de dinde farci au magret
et aux fruits secs
18
Chapon en cocotte luttée, farci au foie gras
et truffé
19
Blanquette de pintade aux girolles
20
Chapon caramélisé au miel
22
Ballottine de poulet farcie aux marrons et étoiles
de pomme de terre confites à la sarladaise
24
Poularde en cocotte, sauce au rhum
et à la vanille
25
Magret au raisin et aux épices
26
Pintade aux épices de Noël
et ses légumes fondants
28
Chapon farci au pain d’épices
29
Dinde rôtie au sel de truffe et patate douce
31

Tartelette à la fondue d’endive,
poireau et fromage de chèvre

p. 49
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Bûche glacée de Noël tout chocolat

p. 76
Dinde aux clémentines et endives braisées
au miel d’orange
32
33
Paupiette de chapon au pain d’épices
Magret de canard farci au foie gras et au cacao,
ananas confit
34
Pintade à la crème de cidre,
pomme caramélisée et morille
36
Magret de canard aux clémentines confites
et à la coriandre, sauce cacao
37
Chapon farci au foie gras et au pain d’épices 38
Canard rôti aux bleuets des Vosges
41
Nouilles soba à l’asiatique
44
Potimarron farci
46
Rôti de porc au chou rouge et aux pommes
47
Omelette au lard
50
Boulettes de viande à la sauce tomate
54
Gratin de chou-fleur au comté
55
Dos de cabillaud en infusion de coriandre
56
Gratin de coquillettes au reblochon
57
Pommes de terre duchesse
60
Rôti de veau aux poires, anis étoilé
et cannelle
68

Desserts
Gâteau aux noix du Périgord AOP
Brioche perdue aux pommes et au chocolat
Pudding aux fruits et graines de chia
Crème au chocolat express
Pastis du Quercy
Poires au four au sirop d’érable
Tarte à l’ananas caramélisé
Carrot cake à l’orange
Gâteau de crêpes au chocolat
Muffins chocolat et cardamone
Rings aux amandes et au clou de girofle
Ma bûche de Noël sans gluten
Bûche au chocolat et noix de pécan
Bûche de Noël choco-poire
Plaisir du verger
Bûche chocolat, zeste d’orange et pralin
Bûche glacée de Noël tout chocolat
Douceur d’Orient
Bûche du pâtissier aux marrons
Bûche au citron meringuée

27
44
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70
72
73
74
75
77
78
79
80

Rillettes de saumon et haddock
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Carnet d’adresses
• Alsace-pinot-noir, collection, Cave de
Ribeauvillé : Vins-ribeauville.com
• Brouilly, Domaine des Poutoux :
Vinescence.fr
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Chambert : Chambert.com
• Chinon, La Diligence, Couly-Dutheil :
Coulydutheil-chinon.com
• Côtes-de-bordeaux, Piccolo, Château Les
Mangons : Chateaulesmangons.com
• Côtes-de-nuits-villages, Les
Chaillots, Domaine Gachot-Monot :
Gachot-monot.com
• Languedoc, Les Petits Pas, Domaine du
Pas de l’Escalette : Pasdelescalette.com
• Madiran, Les Ombrages, cave de
Crouseilles : Crouseilles.com
• Médoc, cru bourgeois, Château

La Pirouette : Chateau-la-pirouette.com
• Vinsobres, La Piade, Domaine ChaumeArnaud : Tél. 04 75 27 66 85.
• Paul : Paul.fr
• Picard : Picard.fr
• Ladurée : Laduree.fr
• Cyril Lignac : Gourmand-croquant.com
• Toupargel : Toupargel.fr
• Arnaud Larher : Arnaudlarher.com
• Ferrero : Ferrero.fr
• Nutella : Nutella.com
• Nos régions ont du talent : E-leclerc.com
• Nicolas Feuillate : Nicolas-feuillatte.com/fr
• Labeyrie : Labeyrie.com
• Blini : Blini.fr
• Delpierre : Delpierre.com
• Raynal Roquelaure : Raynal-roquelaure.fr
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Rillettes de sanglier
aux châtaignes

Rillettes de jarret
de cochon confit et foie gras

Apéro - Facile - Abordable

Apéro - Facile - Abordable

Petite terrine de crevettes

Mousse de foie de canard à la pêche

Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 2 min Réfrigération 30 min

Pour 6 personnes
Préparation 30 min Marinade 30 min
Cuisson 20 min Réfrigération 2 h

• 300 g de crevettes cuites décortiquées
• 4 oignons nouveaux • Quelques brins d’aneth
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 1 c. à soupe de persil plat haché • 1 œuf entier
• 150 g de mayonnaise • 125 g de beurre doux
• 1 pointe de couteau de raifort en poudre
• Piment en poudre • Sel et poivre
1. Faites fondre le beurre dans une casserole
sur feu doux puis laissez tiédir.
2. Mettez dans le bol d’un robot les oignons
grossièrement hachés, la mayonnaise, le jus de
citron, le raifort, le persil, le poivre, quelques pincées
de piment et la moitié des crevettes. Mixez jusqu’à
obtenir une préparation avec encore des morceaux.
3. Déposez la préparation dans un bol, assaisonnez si
besoin, puis incorporez le reste des crevettes entières (ou
coupées en deux si elles sont trop grosses). Répartissez
la préparation dans des ramequins, lissez le dessus.
4. Versez enfin délicatement le beurre fondu sur le
dessus, en laissant le petit-lait au fond de la casserole.
Réservez au réfrigérateur pendant 30 minutes.
5. Décorez de brins d’aneth au dernier
moment et servez avec du pain grillé.

Rillettes de jarret de cochon confit
et foie gras
Pour 6 personnes
Préparation 30 min Cuisson 4 h 30 Réfrigération 3 h
• 1,3 kg de jarret demi-sel • 600 g de foie gras déveiné
• 3 oignons • Quelques feuilles de persil plat
• 1 feuille de laurier • 1 c. à soupe de romarin ciselé
• 3 kg de graisse de canard • 12 tranches de pain
• 80 g de gousses d’ail confit • 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 4 c. à café de vinaigre • Sel et poivre
1. Pelez et émincez les oignons. Faites-les revenir
10 minutes dans une poêle avec l’huile d’olive.
Déglacez avec le vinaigre. Laissez réduire jusqu’à
évaporation. Dans une cocotte, faites confire les jarrets
dans la graisse de canard 4 heures à 80 °C, puis ôtez-les.
2. Faites confire les lobes de foie gras dans cette
même graisse 20 minutes à 80 °C. Récupérez la
viande des jarrets. Mélangez-la avec les oignons,
l’ail confit et écrasé, les herbes hachées, le foie
gras coupé en gros morceaux. Salez et poivrez.
3. Remplissez une terrine de ce mélange et
placez-la pour 3 heures au réfrigérateur.
4. Servez avec les tranches de pain toastées
et des lentilles blondes à la vinaigrette.

• 1 foie gras de canard frais cru entier de 500 g environ
• 100 g de beurre à température
• 6 demi-pêches en conserve • 10 cl de porto
• 2 pincées de mélange 4 épices • Sel et poivre
1. Retirez la fine peau qui recouvre le foie. Rompez-le
en deux avec les mains et retirez les vaisseaux
sanguins avec la pointe d’un petit couteau.
Coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans
une sauteuse. Arrosez de porto, salez et poivrez.
2. Saupoudrez du mélange 4 épices et laissez
mariner 30 minutes. Faites cuire à feu doux
20 minutes en mélangeant sans arrêt.
3. Versez la préparation dans le bol d’un mixeur, ajoutez
le beurre et mixez jusqu’à l’obtention d’une mousse fine.
4. Répartissez la mousse avec les tranches de pêche dans
des bocaux. Réservez au frais 2 heures minimum. Sortez
la mousse à température ambiante avant de servir.

Rillettes de sanglier aux châtaignes
Pour 10 personnes
Préparation 20 min Cuisson 4 h 15 Réfrigération 12 h
• 1 kg de lard fumé • 700 g de sanglier sans os
• 300 g de châtaignes • 1 oignon
• 4 clous de girofle • 25 cl de porto • 1 bouquet garni
• Quelques feuilles de persil • Sel • Poivre blanc
1. Découpez la viande de sanglier en gros cubes et le
lard en lardons. Épluchez l’oignon et coupez-le en
quatre. Piquez 1 clou de girofle dans chaque quartier.
2. Placez la viande dans une cocotte, ajoutez les
châtaignes et le verre de porto. Ajoutez l’oignon et
le bouquet garni, faites chauffer à feu moyen.
3. Réduisez à feu très doux dès l’ébullition, laissez
mijoter à découvert pendant 4 heures.
4. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Retirez le
bouquet garni et mixez le tout sans trop insister,
pour que la viande soit juste émiettée. Remplissez-en
des terrines, tassez et placez au réfrigérateur.
Vos rillettes sont prêtes à être dégustées dès le
lendemain, parsemées de persil ciselé. Pour pouvoir
les conserver jusqu’à 2 semaines, faites fondre du
saindoux et versez-le sur le dessus des rillettes.
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Rillettes
de truite

Rillettes de saumon
et haddock
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Rillettes
de maquereau

Apéro - Facile - Économique

Apéro - Facile - Économique

Rillettes de saumon et haddock

Rillettes de truite

Pour 6 personnes
Préparation 10 min Cuisson 10 min

Pour 6 personnes
Préparation 15 min Cuisson 5 min

• 250 g de saumon frais • 50 g de haddock fumé
• 50 g d’œufs de saumon
• 1 citron vert (jus) • 10 brins de ciboulette
• 80 g de fromage frais • Sel et poivre du moulin

• 2 filets de truite • 2 tranches de truite fumée
• Œufs de truite • 2 gousses d’ail • 3 branches d’aneth
• 2 c. à soupe de fromage frais
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre • 1 c. à café de baies roses
• 1 c. à café de gros sel • Sel et poivre

1. Faites pocher le saumon 10 minutes dans
une casserole d’eau frémissante.
2. Égouttez et mettez-le dans le bol d’un robot.
3. Ajoutez le haddock et le fromage frais.
Mixez puis transvasez dans un bol.
4. Mélangez les œufs de saumon et la
ciboulette ciselée à la préparation. Salez,
poivrez et arrosez du jus de citron vert.
5. Mélangez et placez au froid avant de servir avec des
blinis et des petites tranches de pain aux céréales.

1. Portez de l’eau à ébullition. Ajoutez le gros sel, les
baies roses et les gousses d’ail épluchées. Plongez-y
les filets de truite et laissez cuire 5 minutes. Égouttez
le tout. Enlevez la peau des filets et retirez les arêtes.
2. Mixez les filets de truite, les gousses
d’ail, le fromage frais, l’huile d’olive, les
brins d’aneth et le vinaigre de cidre.
3. Coupez en morceaux les tranches de truite
fumée. Incorporez-les aux rillettes. Salez et poivrez.
Mettez en pot et conservez au frais jusqu’au
moment de servir. Servez avec les œufs de truite.

Rillettes de maquereau

Tarama maison

Pour 6 personnes
Préparation 25 min Cuisson 35 min Réfrigération 2 h

Pour 8 personnes
Préparation 25 min Réfrigération 3 heures

• 1 kg de maquereaux bien frais • 2 tomates
• 150 g d’échalotes • 1/4 de botte de ciboulette
• 1/4 de botte de persil • 1/4 de botte d’estragon
• 500 g de crème fraîche • 20 cl de vin blanc (type muscadet)
• 1 c. à soupe de curry • Sel

• 1 poche d’œufs de cabillaud fumés d’environ
200 g (à commander chez votre poissonnier)
• 1 concombre bio • 2 c. à café de jaune d’œuf
• 10 cl de lait • 10 cl d’huile de tournesol
• 3 tranches de pain de mie sans croûte • Poivre

1. Videz et nettoyez les maquereaux. Cuisez-les 10
à 15 minutes à la vapeur ou en papillote dans une feuille
d’aluminium à four chaud. Ôtez les arêtes et réservez.
2. Mondez les tomates, épépinez-les, éliminez
le jus, coupez la chair en petits dés. Ciselez les
échalotes et mettez-les dans une cocotte avec le
vin blanc. Laissez réduire jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus qu’une cuillerée à soupe de vin réduit.
3. Ajoutez la crème, le curry, le sel, les dés de
tomate et la chair du poisson. Mélangez bien
le tout et laissez cuire doucement à découvert
pendant 20 minutes en remuant souvent.
4. Stoppez la cuisson, ajoutez les fines herbes
ciselées et assaisonnez de nouveau si nécessaire.
5. Placez les rillettes dans une terrine et laissez
refroidir au moins 2 heures au réfrigérateur.
6. Servez les rillettes à l’apéritif ou en entrée
avec du pain de campagne grillé.

1. Ouvrez la poche d’œufs de cabillaud et retirez les
œufs à la cuillère. Placez-les dans un petit bol.
2. Mettez le pain de mie dans un autre bol avec le
lait, puis laissez-le s’imbiber quelques instants.
3. Essorez le pain de mie, malaxez-le pendant quelques
instants pour le transformer en pâte et mettez-la dans
le bol d’un robot avec le jaune d’œuf. Commencez
à fouetter, ajoutez 1 filet d’huile et continuez
à fouetter pour démarrer l’émulsion. Ajoutez les
œufs de cabillaud en petites quantités, en alternant
avec l’huile en filet et toujours en fouettant. Quand
le mélange prend une consistance bien homogène,
poivrez et continuez à fouetter encore 1 minute
à vitesse plus rapide pour le rendre plus aéré.
4. Réservez au frais au moins 3 heures. Coupez
le concombre en tranches d’environ 3 mm
d’épaisseur et servez le tarama accompagné
de ces « toasts » de concombre.

Exclusivement en vente à la caisse

de votre supermarché ou hypermarché préféré.

